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EDITORIAL 
__________________________________________________________________________________ 
 
LES DYNAMIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DE L’AGROSYSTEME OASIEN EN 
ALGERIE 
 
Khaled AMRANI1 
 
 

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté de diriger ce numéro de la revue 
Management&Gouvernance dédié, d’une manière générale, à l’agriculture et aux territoires dans les 
pays du Sud de la méditerranée et plus particulièrement à l’agrosystème oasien. 

Pour commencer, une petite définition : qu’est ce que l’agrosystème oasien ?  

En dépit d’un assemblage de palmiers qui forme sur le plan écologique une palmeraie, c’est la 
dimension humaine qui donne tout son sens à la présence de cet agrosystème. C’est une entité qui est 
certes composée de palmiers dattiers mais leurs lieux de présence résultent d’un génie humain 
ancestral, au même titre que son maintien. L’agrosystème oasien est le fruit d’un savoir-faire 
générationnel, adapté et sans cesse renouvelé dans un lieu géographique. 

Plusieurs thèses, dites « diffusionnistes », expliquent la présence d’oasis dans des contrées autrefois 
considérées comme « limite de l’œkoumène » au regard des conditions climatiques extrêmes. Pendant 
longtemps, le Sahara2  fut considéré comme un espace vide, presque dépourvu de vie. Pourtant dès le 
néolithique, des populations y ont vécu et prospéré. Dans ce contexte, certains avancent qu’il s’agit de 
populations qui se sont concentrées autour de points d’eaux suite à l’assèchement de la Savane. 
D’autres avancent que le commerce caravanier a permis de diffuser le palmier dattier. Comme les 
dattes constituent une denrée à la fois énergétique et de longue conservation, la ration alimentaire des 
caravaniers était principalement composée de dattes et de lait de chamelle. Leurs aires de repos sont 
les points d’eau. C’est durant ces haltes que des noyaux de dattes furent crachés. Ils ont tout 
simplement germé et donné naissance aux premiers palmiers.  

La fonction de ces premières palmeraies a sans doute vite évolué avec l’apparition de la 
production de dattes. Désormais, il y eut des dattes et de l’eau dans des aires de repos et cela épargnait 
à la caravane le transport d’aliments au profit, probablement, de produits à commercialiser. L’intérêt 
des palmeraies voit alors le jour et un savoir-faire se développe. En Algérie, des vallées oasiennes sont 
érigées tout le long des points d’eau qui jalonnent le Sahara. A l’Est les vallées de l’Oued Righ 
(l’actuel Touggourt) et de l’Oued M’ya (Ouargla) qui remontent jusqu’au plateau du Tademaït au 
Sahara central. A l’Ouest, la vallée de la Saoura (l’actuel Béchar) qui converge aussi vers le Tademaït.  

A chaque lieu de restauration, les noyaux de dattes laissés par les caravanes donnent naissance à des 
palmiers dattiers. Une particularité génétique est à mentionner. Chez cette espèce végétale, chaque 
noyau qui germe donne systématiquement naissance à une nouvelle variété. C’est ainsi à l’infini et 

 
1 Agronome, docteur en géographie, membre du laboratoire Pacte-UGA - Khaled.amrani@umrpacte.fr 
2 Le Sahara actuel n’a pas toujours été un espace vide désertique. Les paléoclimatologues ont pu démontrer que cet espace 
était autrefois humide et s’est progressivement asséché suite à un réchauffement climatique naturel (à une échelle 
géologique). 
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c’est ce qui explique l’immense diversité variétale des palmiers en Algérie mais aussi en Tunisie et au 
Maroc3. 

Cette diversité a sans doute suscité l’intérêt des caravaniers, qui par nature, sont d’excellents 
observateurs. C’est une exigence pour savoir traverser l’immensité du Sahara. Ainsi, les premiers 
phoeniciculteurs, probablement d’anciens caravaniers nomades, se sont sédentarisés et ont adopté et 
développé la culture du palmier dattier. De jardin en jardin, dans différentes régions du Sahara, des 
palmeraies puis des oasis sont créés et ont donné naissance à des citadelles prospères. C’est le cas des 
ksours qui existent un peu partout dans le Sahara.   

Les événements historiques se sont ensuite succédés avec des « hauts et des bas » et ont abouti à la 
situation de dégradation actuelle des palmeraies algériennes. A ce titre, l’article de Ouarda 
CHENOUNE qui ouvre ce numéro est assez explicite. Elle évoque les défaillances de la gouvernance 
de type « top down ». Malheureusement, cette approche ne prend pas assez en compte les conditions 
de vie de ce milieu spécifique, qui pourtant sont à l’origine de l’épanouissement des espaces ruraux 
dont les palmeraies constituent une pièce maîtresse. C’est en « composant » avec les contraintes « in 
situ » que des palmeraies et des oasis dites résilientes » sont nées. La marginalisation de cet acquis a 
conduit à la situation alarmante actuelle.  

Ce numéro, consacré au système socio-agraire, se fixe comme objectif premier de faire connaître les 
espaces et les enjeux de développement qui prennent sens dans un monde de plus en plus préoccupé 
par la sauvegarde du système écologique. Nous analysons ici ces dynamiques dans un contexte où les 
interrogations au sujet de la souveraineté alimentaire face au risque imminent de réchauffement 
climatique se font de plus en plus sentir.  

Deux grandes thématiques organisent ce numéro avec un premier thème consacré au diagnostic d’un 
système fondé sur l’exploitation des palmeraies à l’échelle nationale algérienne.  

Dans un premier temps nous porterons un regard sur les politiques de développement durable des 
territoires ruraux en Algérie. Les espaces oasiens sont majoritairement inféodés à la ruralité hormis les 
chefs-lieux des grandes agglomérations sahariennes (Biskra, El oued, Ouargla, Ghardaïa et Béchar) 
dont la population est supérieure à 100 000 habitants. L’auteure CHENOUNE nous explique la 
dichotomie qui existe entre « les déclarations d’intention et les pratiques effectives ». Malgré une 
prise de conscience au plus haut sommet de l’Etat, la politique de renouveau agricole et rural n’arrive 
pas à juguler les défaillances de gouvernance constatées. Sur le plan opérationnel, un programme de 
développement intégré est initié. Il s’agit du PPDRI  (Projet de Proximité de Développement Rural 
Intégré). Annoncé comme l’outil « de territorialisation d'une politique nationale, reposant sur 
l’échange et la concertation de proximité entre le plus grand nombre possible d’acteurs locaux », il 
reste lettre morte car son objectif n'est pas atteint en raison d'incohérences dans l’identification des 
projets et leur mise en œuvre, aussi bien sur le plan technique qu’administratif. Bien que ce résultat 
concerne un cas d’étude, le constat est valable pour la plupart des communes rurales en Algérie. Cette 
conjoncture est à imputer à une situation sociale globale. En effet de nombreux territoires ruraux ne 
disposent pas encore d’infrastructures et d’équipements de base nécessaires à leur stabilité. L’auteure 
conclut que ces infrastructures ne sont pas opérationnelles, il est difficile d’impliquer les acteurs 
locaux à moins de déclencher un réel processus de décentralisation effectif qui positionne l’acteur dans 
les faits.  

 
3 L’Algérie dispose d’un plus grand nombre de variétés pour la simple raison que le pays est immense. Avec 2 millions de 
km², il y a forcément plus de palmiers donc plus de variétés de dattes. 
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Dans l’article suivant, SENOUSSI nous invite à considérer l’oasis en tant qu’espace d’activités 
économiques diversifiées ayant comme matière première le palmier dattier. L’objet considéré dans ce 
texte est une ressource naturelle à haute valeur écosystémique. Bien qu’elle ne soit pas encore bien 
évaluée, c’est grâce à l’ombre du palmier dattier que d’autres cultures peuvent pousser en intercalaire, 
voire en périphérie immédiate. En effet, la « canopée dattière » atténue la rudesse du microclimat 
local. Sans entrer dans les détails, la radiation solaire en milieu oasien a été simulée par le CIRAD 
(Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement). En fonction 
de la densité des palmiers, les températures peuvent être considérablement réduites, ceci concerne 
également le degré d’hygrométrie, favorisant ainsi, la présence d’espèces végétales diversifiées. Jadis, 
« L'oasis était le soutien logistique d'une activité commerciale et répondait parfaitement à son objet. 
Elle devait fournir toute l'année la subsistance de petites agglomérations urbaines condamnées à 
l'isolement et à l'autosuffisance alimentaire ». Cette fonction est toujours d’actualité. Elle a même 
évolué faisant d’elle un espace qui contribue au développement national par les activités économiques 
sous-jacentes. Au travers de la promotion de produits de terroirs oasiens, l’auteur identifie au moins 
quatre domaines d’activités susceptibles de « booster » l’économie territoriale : en biotechnologie 
alimentaire, en artisanat et petites industries familiales, en agro-industrie et dans le domaine de la 
thérapie et du cosmétique. Il conclut sur le rôle catalyseur du palmier dattier et sa force motrice qui 
entraîne et facilite diverses activités agricoles, industrielles et commerciales dans les différentes aires 
de production.  

Ces deux grands articles introductifs sont appuyés par deux textes plus techniques. Le premier traite 
de la diversité comme facteur de durabilité. Son auteur, HANNACHI, attribue la fonctionnalité de cet 
espace à la diversité d’antan, aujourd’hui menacée. Cette diversité se localise au niveau des palmeraies 
traditionnelles où se concentre également un savoir-faire des populations locales. Les principales 
préoccupations de ce texte se concentrent sur les méfaits de la monoculture dans les nouveaux 
systèmes de production issus des programmes de mise en valeur soutenus par l’Etat. La célèbre loi 
APFA4 a certainement propulsé l’agriculture saharienne mais aux dépens d’une agriculture ancestrale 
diversifiée et adaptée. Les choix stratégiques étatiques ont conduit « in fine » à l’augmentation de 
cultivars dits rares (au nombre de 700) aux dépens de cultivars abondants (au nombre de 100). La 
crainte sous-jacente de cette pratique monoculturale est que l’espace oasien soit un jour «dévasté» par 
des bio-agresseurs comme ce fut le cas pour la maladie fongique du Bayoud au Maroc5. 

Le deuxième texte technique rédigé par moi-même évoque les travaux de Georges TOUTAIN qui 
constituent une réponse aux inconvénients d’une « agriculture oasienne non adaptée ». En effet, dans 
son ouvrage de référence « Eléments d’agronomie saharienne, de la recherche au développement », 
l’auteur introduit son travail par un constat selon lequel l’introduction brutale et inconsidérée des 
techniques agricoles modernes, a désorienté la société oasienne. Le savoir-faire adapté d’antan a cédé 
place à un savoir importé, dont l’utilisation locale tente, jusqu’à présent, de copier ce qui se fait 
ailleurs. TOUTAIN propose une approche empirique en faveur de l’amélioration de l’existant avec la 
participation des acteurs oasiens. Sa démarche de recherche/développement participative est possible 
grâce à ce qu’il a baptisé » unités phoenicicoles, expérimentales, de confirmations et familiales (UPE, 
UPC et UPF). 

La deuxième thématique abordée dans ce numéro présente des diagnostics locaux dans les palmeraies 
des oasis de Ouargla et de Ghardaïa. Dans son texte, DADENE, à travers un récit chronologique 

 
4  L’accession à la propriété foncière agricole (loi 83-18) ou à la concession, ont souvent été orientées vers la culture 
monovariétale du palmier dattier. Les plantations phoenicicoles se limitent aux 2 ou 3 variétés les plus abondantes dans la 
région: c’est le cas des variétés Deglet Nour et Ghars dans la région du Bas-Sahara. 
5 Le pays a perdu 14 millions de pieds en raison de cette redoutable maladie. Alors qu’il était exportateur, le Maroc importe 
des dattes de Tunisie pour satisfaire sa consommation locale. 
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appuyé sur un vécu, propose une analyse du déclin de l’oasis de Ouargla. Jadis citadelle très prospère, 
Ouargla fut un territoire très convoité car il constituait une étape caravanière et avait donc un 
commerce assez développé. Elle a été le théâtre de nombreuses batailles ethniques pour en contrôler 
ses ressources. Ville carrefour, Ouargla a toujours attiré des populations. L’abondance de l’eau est 
sans doute le facteur attractif le plus marquant puisque c’est lui qui a permis le développement d’une 
luxuriante palmeraie. L’article montre aussi à quel point la population d’antan était attachée aux 
croyances légendaires qui forgeaient, quelque part, la personnalité et l’identité des ouarglis avec 
lesquelles il faut composer aujourd’hui.  

Un second tournant affecta l’oasis de Ouargla lorsque les moyens d’extraire de l’eau ont été 
modernisés par l’administration coloniale française. Le manque d’équité dans la gestion de cette 
ressource essentielle, entre autochtones et étrangers, a creusé « un premier fossé social » où la 
méfiance envers le « système » constituait un obstacle au développement de ce territoire. Après le 
départ des français en 1962, le modèle d’agriculture productiviste fût adopté par l’administration 
algérienne. Il fût imposé sans tenir compte des conditions du milieu. Un « deuxième fossé social » a 
accentué la méfiance de la part de la population locale et rendu impossible toute possibilité de 
collaboration entre les acteurs privés locaux et les acteurs étatiques. Deux catégories socio-
professionnelles se distinguent : des investisseurs (venant souvent d’ailleurs) et des agriculteurs 
autochtones. Les premiers bénéficient de toutes les mesures incitatives de l’Etat alors que les 
autochtones peinent à décrocher « les miettes de subventions accordées ». Leurs propos, cités par 
l’auteur du texte, sont très révélateurs : « on est inconsidérés », « ces modèles sont faits pour les riches 
investisseurs pour s’enrichir davantage » … etc. C’est dans ce contexte que DADENE met en avant le 
GTDPO que nous avons créé pour faire un diagnostic. 

Dans le même esprit, l’article consacré à « la production dattière à Ouargla : mise au point et 
conditions pour une relance de la filière » interroge les dispositifs mis en place pour promouvoir la 
filière dattes à Ouargla dont le principal problème est le manque d’organisation contribuant à produire 
des conflits locaux. Les conflits sociaux sont complexes et tellement « enchevêtrés » qu’il est difficile 
de les identifier et savoir par où commencer. Nous tentons dans cet article dont nous sommes auteur, 
d’aborder le problème non pas en proposant des solutions « à la carte » mais plutôt en faveur d’une 
amélioration de la valeur marchande des dattes en aval, comme condition préalable à la relance de la 
filière. Nous pensons qu’il est sans doute primordial de « débloquer » le marché de la datte pour qu’il 
soit plus accessible. La régulation des prix et la mise en place de normes respectées constituent des 
conditions de réussite. Cependant, elles n’auront aucun effet tangible sans une sensibilisation à grande 
échelle pour faire respecter les règles. De même, l’implication des acteurs par concertation dans la 
prise de décision est un impératif avant d’espérer un quelconque résultat.  

De son côté, dans son texte, Nawel OMEIRI nous invite à une analyse de l’impact des pratiques 
culturales sur la qualité des sols de l’oasis de Ouargla. Avec un focus sur la palmeraie ancestrale du 
Ksar, elle démontre que les bonnes pratiques phoenicicoles permettent de préserver le potentiel 
agronomique des sols. Ses analyses révèlent que là où les bonnes pratiques sont respectées, la 
biomasse microbienne est élevée ce qui se traduit par une bonne fertilité des sols. Ces pratiques 
relèvent d’un savoir-faire qui a tendance à disparaître puisque dans les stations qu’elle a suivies, au 
sein même de la palmeraie ancestrale du Ksar, certains délaissent ces bonnes pratiques « agro-
environementales » au profit d’une utilisation irrationnelle des ressources, notamment de la ressource 
première qui est l’eau. Ces mésusages sont à l’origine de profonds désaccords, souvent très 
conflictuels, générés par une défaillance agro-technique liée à l’utilisation de l’eau. C’est aussi ce que 
nous avons constaté dans nos enquêtes au sein du GTDPO : personne n’acceptera d’être lésé de son 
tour d’eau par un voisin ou un utilisateur peu scrupuleux, surtout quand son tour d’eau est terminé et 
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qu’il laisse entre ouverte la vanne …. C’est un comportement individualiste qui ne favorise guère le 
rapprochement des acteurs. 

Enfin, Rachid HOUICHITI nous propose une analyse descriptive de différents modes d’agriculture à 
Ghardaïa. Ces derniers ont évolué au gré des conjonctures socio-économiques du pays. Le but est 
certes noble car l’Algérie tente depuis plus de 50 ans d’atteindre une souveraineté alimentaire en 
aménageant les espaces sahariens. Mais cet objectif est -il réellement atteint ? Il est évident que le rôle 
des anciennes palmeraies en termes d’agriculture de subsistance n’a plus lieu d’être, comme le 
souligne HOUICHITI, il n’en demeure pas moins que cette ancienne palmeraie est un réservoir de 
pratiques humaines très pertinentes et de biodiversité pouvant faire face aux problèmes 
environnementaux actuels. En effet, parmi les quatre modèles identifiés par l’auteur : les anciennes 
palmeraies, les nouvelles palmeraies, l’agriculture péri-oasienne et l’agriculture extra-oasienne, le 
premier modèle est le plus résilient au regard de sa diversité « écologique » et « culturelle » (pratiques 
adaptées).  

Ce constat est d’ailleurs conforme aux résultats de Nawel OMEIRI lorsqu’il évoque les bonnes 
pratiques qui permettent de préserver les ressources locales et la qualité des sols. Pourtant, ce sont les 
trois autres modèles, moins pertinents, qui « prospèrent ». Ce constat interroge certes mais il est 
explicable : ce sont des modèles de l’agriculture productiviste qui répondent à des besoins immédiats 
et conjoncturels. Le recours aux intrants est subventionné et l’investisseur s’engage avec un minimum 
de risque. C’est ce qui explique cet engouement effréné à l’origine d’une dynamique oasienne. 
J’attribue personnellement la « prospérité » de ces modèles à leur effet « apparent » c’est une fausse 
durabilité éphémère de l’ordre de 20 à 30 ans qui donne l’illusion que tout fonctionne au début alors 
que le cumul fini par anéantir ces espaces. Il suffit pour cela de regarder l’imagerie satellitaire  pour 
constater les échecs de l’agriculture « extra-oasienne » et ses nombreux pivots gourmands en eau. Ils 
sont à l’origine de l’assèchement de nombreuses foggaras dans le Sahara central en Algérie à Adrar 
notamment.  

En guise de conclusion d’un « SOS palmeraie en danger ! » comme le soulignait IDDER Azzedine 
lors de son atelier organisé en 2000. Les oasis finiront par se consumer à petit feu de façon quasi 
irréversible si la situation perdure. Pour le moment il est encore temps d’agir mais si l’on continue à 
ignorer la situation, le coût d’une éventuelle réhabilitation sera tellement exorbitant que la situation 
sera difficilement « redressable ».  Il y a certes un réel potentiel qu’il faut préserver et la première 
démarche pour cela est de restaurer puis de consolider les liens sociaux. Transparence, concertation et 
implication effective des acteurs sont les trois mots d’ordre que nous mettons en avant. Nous n’en 
dirons pas plus, à chacun de se faire sa propre opinion et idéalement de mettre en place une plate-
forme multi acteurs internationale et pluridisciplinaire pour plus d’efficacité. 
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EDITORIAL 
__________________________________________________________________________________ 
 
THE SOCIO-ECONOMIC DYNAMICS OF THE OASIS AGROSYSTEM IN ALGERIA 
 
Khaled AMRANI6 
 
 

It is with great pleasure that I accepted to direct this number of Journal of Management & 
Governance, dedicated, in general, to agriculture and territories in the countries of the South of the 
Mediterranean and more particularly to the oasis agrosystem.  

Let us start with a little definition: what does is the oasis agrosystem? 

Despite an assemblage of palm trees that ecologically forms a palm grove, it is the human dimension 
that gives full meaning to the presence of this agrosystem.  It is an entity that is certainly made up of 
date palms, but their places of presence are the result of ancestral human genius, in the same way as its 
maintenance. The oasis agrosystem is the result of generational, adapted know-how, constantly 
renewed in a geographical location. 

Several, so-called "diffusionist" theses explain the presence of oasis in regions once considered to be 
"the limit of the okumene" in view of the extreme climatic conditions.  For a long time, the Sahara7  
was considered an empty space, almost devoid of life. Yet since the Neolithic, populations have lived 
and prospered there. In this context, some argue that these are populations that have concentrated 
around water points following the drying up of the savanna. Others argue that the caravan trade has 
made it possible to spread the date palm. As dates are both an energy and long-lasting foodstuff, the 
food ration of the caravanners was mainly composed of dates and camel milk. Their rest areas are the 
water points. It was during these stops that date stones were spat out. They simply sprouted and gave 
birth to the first palm trees.  

The function of these first palm groves undoubtedly quickly changed with the advent of date 
production. Now there were dates and water in staging areas and that spared the caravan the transport 
of food in favor, probably, of products to be marketed. The interest of palm groves then arose and 
know-how developed. In Algeria, oasis valleys are erected all along the water points that line the 
Sahara. To the east, the valleys of Oued Righ (current Touggourt) and Oued M’ya (Ouargla) which go 
up to the Tadmaït plateau in the central Sahara. To the west, the Saoura valley (now Bechar) which 
also converges towards Tademaït. 

At each resting place, the date stones left by the caravans give birth to date palms. A genetic 
peculiarity should be mentioned. In this plant species, each germ that germinates systematically gives 
rise to a new variety. This is so ad infinitum and this explains the immense varietal diversity of palm 
trees in Algeria but also in Tunisia and Morocco8. 

This diversity has undoubtedly aroused the interest of caravanners, who by nature are excellent 
observers. This is a requirement for knowing how to cross the vastness of the Sahara. Thus, the first 
phoeniculturists, probably former nomadic caravanners, settled down and adopted and developed the 

 
6 Agronomist, doctor in geography, member of the Pacte-UGA laboratory - Khaled.amrani@umrpacte.fr 
7 The Sahara we know tooday has not always been an empty desert space. Paleoclimatologists have been able to demonstrate 
that this space was once humid and gradually dried up following natural global warming (on a geological scale). 
8 Algeria has more variety for the simple reason that the country is huge. With 2 million km², there are inevitably more palm 
trees and therefore more varieties of dates. 
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culture of the date palm. From garden to garden, in different regions of the Sahara, palm groves and 
then oases are created and have given birth to prosperous citadels. This is the case with the ksours 
which exist all over the Sahara. 

The historical events which then followed one another with "ups and downs" and resulted in the 
current situation of degradation of Algerian palm groves. As such, the article by Ouarda CHENOUNE 
which opens this issue is quite explicit. It evokes the failings of governance of the “top down” type. 
Unfortunately, this approach does not take sufficient account of the living conditions of this specific 
environment, which nevertheless are at the origin of the flourishing of rural areas, of which the palm 
groves constitute a centerpiece. It is by "coping" with "in situ" constraints that so-called resilient palm 
groves and oases "were born. The marginalization of this achievement has led to the current alarming 
situation.   

This issue devoted to this socio-agrarian system sets as its primary objective, to make known these 
spaces and the development issues that take on meaning in the world increasingly concerned with the 
safeguard of ecological systems. We will here analyze these dynamics in a context where questions 
about food sovereignty in the face of the imminent risk of global warming are increasingly being felt. 
Two major themes organize this issue with a first theme which is devoted to a diagnosis of a system 
based on the exploitation of palm trees on a national and Algerian scale.  

First, we will focus an attention at the policies for the sustainable development of rural areas in 
Algeria. The oasis areas are predominantly subservient to rurality, except for the administrative 
centers of the large Saharan agglomerations (Biskra, El oued, Ouargla, Ghardaïa and Béchar; whose 
population is greater than 100,000 inhabitants). Ouarda CHENOUNE explains well the dichotomy that 
exists between "declarations of intent and actual practices". Despite the awareness at the highest level 
of the state authorities, the policy of agricultural and rural renewal fails to curb the governance failures 
observed.  

Operationally, an integrated development program has been initiated. This is the IRDPP (Integrated 
Rural Development Proximity Project). Announced as the tool "of territorialization of a national 
policy, based on the exchange and the consultation of proximity between the greatest possible number 
of local actors", it remains a dead letter, because its objective is not reached. because of 
inconsistencies in the identification of projects and their implementation, both technically and 
administratively. Although this result concerns a case study, this observation is valid for most rural 
municipalities in Algeria. We should stress up that this situation is to be attributed to an overall social 
situation. Indeed, many rural areas do not yet have the basic infrastructure and equipment necessary 
for their stability. The author concludes that these infrastructures are not operational, it is difficult to 
involve local actors unless triggering a real process of effective decentralization that positions the 
actor in the facts.  

In his contribution, Hakim SENOUSSI then invites us to consider the oasis as a space of diversified 
economic activities with the date palm as raw material. The object considered in this text as a natural 
resource with high ecosystem value. Although it is not yet well evaluated, it is thanks to the shade of 
the date palm that other crops can grow intercrop, even in the immediate periphery. Indeed, the “date 
canopy” attenuates the harshness of the local macroclimate. Without going into details, solar radiation 
in an oasis environment was simulated by CICARD (Center for International Cooperation in 
Agronomic Research for Development). Depending on the density of the palm trees, the temperatures 
can be considerably reduced, this also concerns the degree of humidity, thus favoring the presence of 
diverse plant species. In the past, “The oasis was the logistical support for a commercial activity and 
perfectly suited its purpose. It was to provide all year round the subsistence of small urban 
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agglomerations condemned to isolation and food self-sufficiency”. This feature is still relevant today. 
It has even evolved making it a space that contributes to national development through underlying 
economic activities. Through the promotion of oasis terroir products, the author identifies at least four 
areas of activity likely to "boost" the territorial economy: in food biotechnology, in crafts and small 
family industries, in agro-industry and in the field of therapy and cosmetics. It concludes on the 
catalytic role of the date palm and its driving force which drives and facilitates various agricultural, 
industrial and commercial activities in the various production areas. 

These two major introductory articles are followed by two more technical texts. The first deals with 
diversity as a factor of sustainability. Its author, Slimane HANNACHI, attributes the functionality of 
this space to the diversity of yesteryear, now threatened. This diversity is localized at the level of 
traditional palm groves where the know-how of the local populations is also concentrated. The main 
concerns of this text focus on the harmful effects of monoculture in new production systems resulting 
from development programs supported by the State. The famous APFA9 law has certainly propelled 
Saharan agriculture but at the expense of a diversified and adapted ancestral agriculture. State strategic 
choices have led "in fine" to the increase of so-called rare cultivars (the are 700) at the expense of 
abundant cultivars (they are 100). He is underlying fear of this monocultural practice is that the oasis 
space will one day be "devastated" by pests, as was the case for the fungal disease of Bayoud in 
Morocco10. 

The second technical text written by myself evokes the work of Georges TOUTAIN, which is a 
response to the drawbacks of "unsuitable oasis agriculture". In fact, in his reference work "Elements of 
Saharan agronomy, from research to development", the author introduces his work with the 
observation that the brutal and reckless introduction of modern agricultural techniques has disoriented 
oasis society. The adapted know-how of yesteryear has given way to imported knowledge, the local 
use of which attempts, until now, to copy what is done elsewhere. TOUTAIN offers an empirical 
approach in favor of improving the existing with the participation of oasis stakeholders. There is 
participatory research / development in his approach which is possible, thanks to what he called ", 
phoenicultural units; experimental, confirmatory and family (UPE, UPC and UPF). 

The second issue is oriented to the local diagnoses in the palm groves of the oasis of Ouargla and 
Ghardaïa. In his text, Hadi DADENE, through a chronological account supported by experience, 
offers an analysis of the decline of the oasis of Ouargla. Formerly a very prosperous citadel, Ouargla 
was a very coveted territory because it was a caravan stopover and therefore had a fairly developed 
trade. It has been the scene of many ethnic battles to control its resources. A crossroads city, Ouargla 
has always attracted populations. The abundance of water is undoubtedly the most striking attractive 
factor since it is this which has allowed the development of a lush palm grove. The article also shows 
how much the people of yesteryear were attached to the legendary beliefs that forged, somewhere, the 
personality and identity of the ouarglis with whom we have to contend today. 

A second turning point affected the oasis of Ouargla when the means of dewatering were modernized 
by the French colonial administration. The lack of fairness in the management of this essential 
resource, between natives and foreigners, created "a first social gap" where mistrust of the "system" 
was an obstacle to the development of this territory. After the departure of the French in 1962, the 
model of productivist agriculture was adopted by the Algerian administration. It was imposed without 

 
9  Access to agricultural land ownership (Law 83-18) or concession, have often been oriented towards monovarietal 
cultivation of date palm. Phoenicultural plantations are limited to 2 or 3 most abundant varieties in the region: Case of the 
Deglet Nour and Ghars varieties in the Lower Sahara region. 
10 The country has lost 14 million feet due to this dreaded disease. While an exporter, Morocco imports dates from Tunisia to 
satisfy its local consumption. 
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taking into account environmental conditions. A “second social gap” then accentuated the mistrust on 
the part of the local population and made impossible any possibility of collaboration between local 
private actors and state national level actors. Two socio-professional categories stand out: investors 
(often from elsewhere) and indigenous farmers. The former benefit from all the incentives of the state, 
while the locals struggle to get "the crumbs of the subsidies granted". Their words, quoted by the 
author of the text, are very revealing: "we are inconsiderate", "these models are made for rich investors 
to get richer" ... etc. It is in this context that Hadi DADENE highlights the IRDPP that we created to 
make a diagnosis.  

In the same spirit, the article devoted to "date production in Ouargla: development and conditions for a 
revival of the sector" questions how the mechanisms put in place to promote the date sector in 
Ouargla, the main problem of which is its lack. organization end up producing local conflicts. Social 
conflicts are complex and so "entangled" that it is difficult to identify it and know where to start. We 
attempt in this text, of which we are the author, to tackle the problem not by proposing “à la carte” 
solutions but rather in favor of an improvement in the market value of dates, downstream, as 
preconditions for the relaunch of the sector. We believe that it may be essential to "unblock" the date 
market to make it more accessible. Price regulation and the establishment of respected standards are 
conditions for success. However, they will have no tangible effect without widespread awareness 
raising to enforce the rules. Likewise, the involvement of stakeholders through consultation in 
decision-making is imperative before hoping for any result. 

For his side, in his text, Nawel OMEIRI invites us to an analysis of the impact of cultivation practices 
on the quality of the soil in the oasis of Ouargla. With a focus on the ancestral palm grove of Ksar, it 
demonstrates that good phoenicultural practices make it possible to preserve the agronomic potential 
of soils. Its analyzes reveal that the station where good practices are respected, the microbial biomass 
is high, which translates into good soil fertility. These practices are part of a know-how that tends to 
disappear since in the stations it has followed, even within the ancestral palm grove of Ksar, some are 
abandoning these good “agro-environmental” practices in favor of use irrationality of resources, 
especially the primary resource which is water. These misuses are at the origin of deep disagreements, 
often very conflictual, generated by an agro-technical failure related to the use of water. his is also 
what we observed in our investigations within the IRDPP: no one will accept being wronged by their 
water tower by a neighbor or an unscrupulous user, especially when their water tower is over and let 
him leave the valve between open…. It is an individualistic behavior which hardly favors the bringing 
together of the actors. 

Finally, Rachid HOUICHITI offers us a descriptive analysis of different modes of agriculture in 
Ghardaïa. These have evolved according to the socio-economic conditions of the country. The goal is 
certainly noble because Algeria has been trying for more than 50 years to achieve food sovereignty by 
developing the Saharan areas. But is this goal really achieved? It is obvious that the role of the old 
palm groves in terms of subsistence agriculture is no longer relevant, as HOUICHITI underlines, the 
fact remains that this old palm grove is a reservoir of very relevant human practices and of 
biodiversity that can cope with current environmental problems. Indeed, among the four models 
identified by the author: old palm groves, new palm groves, peri-oasis agriculture and extra-oasis 
agriculture, the first model is the most resilient with regard to its "ecological" diversity. and “cultural” 
(adapted practices). This observation is moreover in line with the results of Nawel OMEIRI when he 
mentions good phoecicultural practices which make it possible to preserve local resources and soil 
quality. Yet it is the other three, less relevant models that “thrive”. This observation certainly raises 
questions, but it is explainable: these are models of productivist agriculture that meet immediate and 
cyclical needs. The use of inputs is subsidized and the investor engages with a minimum of risk. This 
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explains this unbridled enthusiasm at the origin of an oasis dynamic. I personally attribute the 
"prosperity" of these models by their "apparent" effect it is a false ephemeral durability of the order of 
20 to 30 years which gives the illusion that everything works at the beginning while the accumulation 
ends up destroying these spaces. All you have to do is look at satellite imagery to see the failures of 
"extra-oasis" agriculture and its many water-hungry hubs. They are at the origin of the draining of 
many foggaras in the central Sahara in Algeria, in Adrar in particular.  

As a conclusion to an "SOS palm grove in danger!" "As underlined by IDDER Azzedine during his 
workshop which he organized in 2000". The oases will end up slowly being consumed almost 
irreversibly if the situation continues. For the moment there is still time to act but if we continue to 
ignore the situation, the cost of a possible rehabilitation will be so exorbitant that the situation will be 
difficult to "rectify".  There is certainly a real potential that must be preserved and the first step for this 
is to restore and then consolidate social ties. Transparency, consultation and effective involvement of 
stakeholders are the three watchwords that we put forward. We will not say more, everyone to form 
their own opinion and ideally to set up an international and multidisciplinary multi-stakeholder 
platform for greater efficiency. 
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LES REPERES GEOGRAPHIQUES DES SURFACES PHOENICICOLES EN ALGERIE  

*** 

GEOGRAPHICAL LANDMARKS OF PHOENICULTURAL AREAS IN ALGERIA 

 

 

 

 

Figure 1  

Localisation des palmeraies dans les différentes oasis algériennes 
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Figure 2  

Taux d’occupation de la surface agricole utile par les palmerais 
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Figure 3 

Diversité des palmiers dans les différentes palmeraies des oasis algérien 
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Agrosystème d’exploitation des palmeraies  
en Algérie 
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AGROSYSTÈME D’EXPLOITATION DES PALMERAIES EN ALGÉRIE 
__________________________________________________________________________________ 
 
POLITIQUES   ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES RURAUX EN 
ALGERIE :     
Quels enjeux, quelles limites pour un cas de figure : Tizi Ouzou ? 

 
Ouarda CHENOUNE11 
 

Introduction 

L’évolution récente de la planète introduit des paramètres nouveaux dans l’appréciation du phénomène 
de développement. Dans cette effervescence, le territoire émerge et devient  un  nouveau  paramètre et 
un nouvel objet de recherche pour les économistes (Colletis, Gianfaldoni et Richez-Battesti, 2005). 
L’économie territoriale constitue l’approche privilégiée pour conceptualiser les questions de 
développement à l’échelle du territoire (Courlet et al., 1998) en particulier le développement territorial 
durable. Depuis le Sommet de la Terre en 1992, le développement durable (DD) s’est imposé comme 
le paradigme d'une vision renouvelée des politiques publiques, notamment celles affectant les espaces 
ruraux (Bonnal P. et al., 2010).  Ce référentiel a été adopté par de nombreuses institutions nationales et 
internationales. 

Nous mentionnerons à cet effet une politique  innovante en Algérie mise en œuvre depuis 2004 visant  
l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et le développement  durable des territoires ruraux 
Algériens. Cette dernière répond, d’une part, aux besoins de développement durable selon les  
orientations issues de l’Agenda 21 et du  SNAT et, d’autre part, aux recommandations  du millénaire 
et des institutions internationales (FAO, OMC). 

Cette  politique du Renouveau  Agricole et Rural (PRAR)  est mise en œuvre par des projets de 
proximité qui apparaissent comme vecteurs de renouvellement de l’action publique envers les 
territoires  ruraux et conduisent également à une remise en cause des anciens dispositifs et des 
démarches descendantes (top down), en faisant référence à de nouveaux dispositifs fondés sur une 
logique ascendante (bottom-up) de l’action publique locale, accordant une place au partage des 
responsabilités entre les acteurs institutionnels et la société civile (Chevalier et Dedeire, 2014).À cet 
effet, le gouvernement algérien s’est progressivement tourné vers une approche de développement 
intégré, participatif et décentralisé. Cette nouvelle perspective de prise en charge des territoires ruraux 
repose sur une nouvelle forme de gouvernance avec recentrage du rôle de l’Etat, promotion de 
nouvelles relations entre acteurs du monde agricole et rural et construction d’un véritable partenariat 
public/privé. 
 
La territorialisation constitue aujourd’hui un mode opératoire privilégié  de l’action publique (Faure, 
2002), on retrouve ici tout l’intérêt de la dimension agissante et coopérative de tous les  acteurs 
locaux. A ce propos, il est clair que pour relancer et revitaliser les  projets de développement, il faut 
passer à une échelle territoriale et à une initiative territoriale avec DD comme levier majeur pour le 
développement des territoires.  

 
11Enseignante UMMTO Algérie. Mail - ouarda.chenoune@gmail.com 
 



 26 

Le concept de DD engage une politique de l’Etat afin de promouvoir le progrès économique et social 
d’un peuple, il devient alors clair que le contenu du concept ne saurait en aucun cas se dissocier « des 
impacts produits par l’intervention des pouvoirs publics dans ce processus» (Conte, 2005 ; Legouté, 
2001). Il y a lieu de reconnaître alors la dimension politique du développement à travers une « bonne 
gouvernance.  
 
L’Algérie figure parmi les pays du Maghreb où l’État est omniprésent et où les dispositifs sont 
difficiles à changer. Parler de DD de gouvernance dans un pays très marqué par l’approche « top 
down » est à notre avis encore prématuré (Chenoune, Pecqueur et Djenane, 2014). Une chose est sûre, 
le passage à une économie du savoir met les collectivités au défi d’augmenter le capital cognitif, voire 
d’innover (Klein J-L et al., 2009), mais il reste à savoir quel sera l’impact réel  de ces nouvelles  
politiques sur les territoires ruraux après  appropriation des concepts et approches de DD ? Cette 
innovation peut-elle réellement amorcer un développement territorial durable ? Dès lors notre 
hypothèse est que la territorialisation de la PRAR par ces projets innovants se heurte à des obstacles à 
l’échelon local et ne permettra pas la durabilité des actions par un développement territorial durable. 
Toutefois, elle peut répondre aux besoins primaires des populations rurales. 
 
Dans ce papier, nous tentons de répondre à nos questionnements en prenant les wilayas (départements) 
de Tizi-Ouzou comme un champ d’investigation où le monde rural est marqué par des phénomènes de 
précarité, de pauvreté et de chômage, non par manque de ressources ou de richesses, mais plutôt, à 
cause des défaillances de gestion et de gouvernance à l’échelle locale. Le choix de cette région est lié 
aux atouts des territoires : tourisme de montagne, agriculture de montagne avec des produits 
différenciés à fort potentiel de développement. Cette région aurait dû, en effet, se développer sur la 
base de ses ressources territoriales, de ses produits du terroir (huile d’olive, figues…) et de son attrait 
touristique.  
 
Dans ce texte, nous croisons les contributions existantes dans une littérature théorique et dans les 
études empiriques. La première s’inscrit dans une perspective d’économie territoriale et mobilise des 
notions de gouvernance territoriale. La deuxième est alimentée et mise en perspective par des enquêtes 
de terrain et des entretiens portant spécifiquement sur les acteurs de mise en œuvre de cette politique. 
Plus précisément, nous proposons d’analyser et de caractériser la territorialisation de l’intervention 
publique qui sera plus particulièrement questionnée par une analyse du processus de l’action publique, 
en mobilisant une grille d’analyse établie à partir de notre cadre théorique et inspirée par plusieurs 
travaux de recherche. 
 
Dans une première partie, nous présentons le contexte d’évolution des politiques  avec une  analyse  
du référentiel de mise en place. Dans une seconde partie, nous examinons  le cadre théorique des 
concepts mobilisés. Nous présentons notre étude de cas en troisième partie en rappelant quelques 
éléments du contexte et le processus d'évaluation engagé en particulier au regard de la question du 
développement territorial durable. Dans la quatrième  partie, nous analysons les résultats pour vérifier 
notre hypothèse et conclure. 
 
 
À la recherche d’un nouveau modèle de développement  - Bref historique   
 
Les dynamiques engagées et les politiques adoptées depuis l’indépendance, ainsi que leurs effets sur le 
pays et la population rurale en particulier, montrent  que la trajectoire de développement choisie  n’est 
pas l’une des plus aisées, entre adaptation aux crises et recherche d’un modèle adéquat. 
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Incontestablement, le  passé est lourd de conséquences mais les politiques mises en œuvre dévoilent 
par ailleurs le poids du passif. Les fréquents changements dans les orientations politiques, la 
dépendance de la rente pétrolière et l’absence de politiques intégrées joints à d’autres facteurs 
socioéconomiques sont à l’origine des différentes crises en particulier rurales et agricoles (Chenoune, 
2017).  Les causes  de cette situation relèvent d’un long processus historique comme le retrace la 
figure 1, exacerbé par les choix stratégiques adoptés après l’indépendance. En effet, au lendemain de 
l'Indépendance, la stratégie globale de développement reposait essentiellement sur les politiques 
« industrialisantes » (1962 -1978). Ce  modèle de planification transféré  des pays  du nord n’apporta 
que des  échecs. Ainsi  la planification de l'économie et de l'espace est remise en question (Belkhatir, 
1999). 
 

Figure	1	
Historique	des	politiques	et	dynamiques	engagées		depuis	1962	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’embellie financière  des années 2000, marquée  par une  hausse des prix des hydrocarbures, favorise 
la mise en place d’un nouveau modèle de croissance substitué au modèle de développement 
autocentré. Dès lors, la mobilisation des ressources financières et budgétaires profite pleinement aux 
différents programmes de soutien à la croissance dont le PNDAR en 2002 et SNDAR en 2003. Dès 
lors, la FAO est considérée comme un partenaire clé en matière de coopération. À cet effet les  
problématiques essentielles analysées pour l’Algérie ciblent, l’amélioration durable de la sécurité 
alimentaire du pays et un  développement harmonieux, équilibré et durable des territoires ruraux par la 
mise en œuvre des PPDRI, permettant  ainsi une amélioration  de leur  condition de vie.  
 
L’innovation des politiques publiques : Le Renouveau Agricole et  Rural 
 
À l’issue d’un long processus de concertation, de capitalisation des expériences passées, ces politiques 
ont été conçues comme une réponse innovante, globale et cohérente aux principaux défis et 
contraintes. En effet,  selon  Maillat, (2011), le passé des territoires, leur organisation, leur  capacité à 
générer un projet commun, leur consensus qui les structure sont à la base de l’innovation. Cette 
démarche prend toute sa signification dans le cas du développement de l'Algérie profonde eu égard 
aux efforts déployés pour la construction des territoires ruraux qui n’ont pas permis d’assurer le même 
niveau de développement économique et social. 
 
 Du PNDA12  au  Renouveau Agricole et  Rural 
La politique de développement rural en Algérie a connu son début de conception dès la fin du 
programme d’ajustement structurel appliqué à l’économie nationale d’avril 1994 à mars 1998. C’est en 
effet au début de l’année 1999 que le PNDA eut pour mission d’apporter le soutien de l’Etat aux 

 
12 Plan National de Développement Agricole(PNDA). 

(O. Chenoune 2017) 
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filières agricoles stratégique sous forme d’investissements de modernisation En théorie, ces 
subventions  représentent de 70 à 80% du coût total de l’investissement, le crédit bancaire de 10 à 20% 
et l’apport personnel de l’exploitant le reste.13 
 
Le bilan établi au terme des cinq premières années de fonctionnement du PNDA a montré que l’impact 
de ce programme était limité puisqu’il n’a touché que 10 % seulement de l’effectif total des 
exploitations recensées en 2001 et 10% également de la superficie agricole utile totale. Dit autrement, 
90% de l’effectif total des exploitations et 90% de la superficie utile sont restés à la marge du « plan 
de modernisation de l’agriculture » (Guissous, 2008). C’est ce qui a poussé en 2004 à la conception et 
à la mise en place d’un dispositif approprié et spécifique à l’immense majorité des exploitations 
agricoles qui se trouvent être à la fois de petite, voire de très petite taille (62% environ des 
exploitations ont une superficie inférieure à 5 ha) et appartenant majoritairement aux régions agricoles 
marginales. Il s’agit d’exploitations paysannes. Ce dispositif prend le nom de Stratégie Nationale de 
Développement Rural Durable (SNDRD). Il est opérationnel depuis 2004 et vise la restructuration et 
la  redynamisation des territoires ruraux avec un outil de régulation, pratique d’intervention en milieu 
rural : le Projet de Proximité de Développement Rural (PPDR). 
 
La SNDRD est élaborée sur la base de constats réels. L’étude sur la pauvreté et la marginalisation 
réalisée en 2000 par le BNEDER soutenu par le PNUD a montré que sur les 8 millions de personnes 
pauvres, la moitié était d’origine rurale alors que la population rurale ne représentait que 40% environ 
de la population totale. Ensuite, sur les 4 millions de personnes qui ont fait face à l’exode rural, la 
moitié environ provenait des territoires dévitalisés ou en voie de dévitalisation. En effet, sur les 947 
communes rurales que comptait le pays, 1/3 ne présentaient aucun intérêt, 1/3 globalement équilibrées 
et le reste attractives14. Pour être opérante la SNDRD  a connu des  réajustements,  des réformes, il a 
fallu encore  quatre autres années  pour l’affinement de la nouvelle approche qui voit le jour en 2008 
sous le nom de « Politique de  Renouveau  Agricole et Rural (PRAR) ». En ce sens, elle intègre à la 
fois le développement agricole des zones prospères ou encore « pôles agricoles intégrés » dans 
lesquels s’activent les exploitations performantes signalées plus haut et le développement rural pris en 
charge dans le cadre des PPDRI.  
 
 Le renouveau Rural, l’innovation pour la lutte contre la précarité 
L’objectif global de la  politique  du renouveau rural (PRR), est de mettre un frein aux situations de 
marginalisation, d’enclavement et au grave problème d’exode rural, au moyen du développement 
harmonieux, équilibré et durable des territoires ruraux. Et ceci grâce à la mise en oeuvre du PPDRI, 
pris en charge par les acteurs locaux.     
 
Cette politique innove, en théorie, par la formulation de ces  projets. Elle renvoie à deux idées 
essentielles. La première est  de  rompre avec la centralisation du développement, et la seconde est  de 
conforter l’idée selon laquelle le développement est une action décentralisée qui renvoie à l’individu 
ou à la communauté. Ces projets s’inscrivent dans des programmes destinés à redonner vie à des 
territoires et à leur population par une économie de production et une valorisation des  ressources 
locales et des produits de terroirs jusque-là négligés.  On compte, pour la phase allant de 2010 à 2014, 
plus de 12 000 PPDRI qui voient l’émergence de plusieurs niveaux de décision. 
 

 
13Les crédits bancaires ont été également pris en charge par l’Etat, les exploitations se sont toutes vues allégées d’une lourde 
dette  plus de 26 milliards de dinars englobant le crédit bancaire et la dette immobilière. 
14 L’attractivité est  mesurée à travers le solde migratoire et non à travers la migration communale interne,  
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La PRR  révèle aussi de nouveaux dispositifs et instruments  tels le  partenariat local, l’intégration 
multisectorielle au sein des territoires et l’appui à la mise en oeuvre d’activités économiques 
innovantes.  
La mise en œuvre de la Politique du RAR s’est opérée via la Stratégie Nationale de Développement 
Rural Durable (SNDRD) laquelle repose sur le renforcement des capacités en mettant l’accent sur la 
décentralisation et la responsabilisation des acteurs au niveau local, mais aussi sur le développement 
rural participatif. Cela traduit une certaine volonté affichée de l’État quant à la démocratisation de la 
société et la bonne gouvernance des territoires ruraux. Son outil opérationnel est le PPDRI (Projet de 
Proximité de Développement Rural Intégré). Il s’agit d’un processus ascendant « bottom up » visant la 
redynamisation des territoires ruraux, lancé à partir de 2004 (Chenoune et al 2017). Pour sa mise en 
œuvre, le PPDRI est accrédité par plusieurs programmes bénéficiant de fonds : les PDL (Programme 
de Développement Local), PDS (Programme de Développement Sectoriel), PDC (Programme de 
Développement Communal), ainsi que des agences de développement de la micro-activité à savoir : 
l’ANSEJ (l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes), l’ANDI (l’Agence Nationale du 
Développement de l’Investissement) et l’ANGEM (l’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit). 
(Chenoune, Pecqueur et Djenane, 2017) 

 
Le renouveau agricole pour la sécurité alimentaire  

La politique de renouveau agricole et rural a pour ambition de répondre au défi du renforcement 
durable de la sécurité alimentaire nationale. Les axes stratégiques de mise en œuvre de la politique 
visent à réduire les vulnérabilités dans le cadre d’un partenariat public-privé et grâce à une forte 
implication des différents acteurs, mais aussi à l’émergence d’une nouvelle gouvernance dans la 
politique agricole à travers l’accompagnement. 
 
Elle s’exprimera davantage grâce aux 400.000 exploitations agricoles identifiées comme disposant de 
capacités de compétitivité, via une recherche scientifique et des appuis technico-économiques 
efficients et une organisation des marchés renforcée. Le contexte et l’environnement institutionnels du 
secteur agricole ont connu ces dernièresannées des évolutions et des tendances « positives » favorables 
à l’émergence de nouveaux rapports entre les acteurs du développement, justifiant la mise en place 
d’instruments de soutien à l’agriculture.  

  
Les moyens mobilisés  
 
Pour  sa mise en œuvre, plusieurs fonds ont été créés  par les pouvoirs publics et des ressources 
financières mobilisées sur les programmes sectoriels et par les agences de développement de la micro 
activité (ANSEJ, CNAN, ANGEM)15. Le soutien de ces fonds constitue une composante essentielle du 
plan de financement des PPDRI. 
 
Le PPDRI n'intervient pas directement dans le financement des exploitations agricoles qui relève du 
PNDA. Il développe deux types d’actions. Les actions individuelles ou actions économiques ayant 
pour objectif immédiat de générer un revenu monétaire pour leurs auteurs sont plafonnées à 300.000 
dinars par projet individuel et par ménage. Les  actions d’intérêt collectif ou public qui ont pour 
dessein d’améliorer les conditions générales de vie des communautés rurales vulnérables sont prises 
en charge totalement. Pour l'aide aux logements ruraux, le soutien est assuré par  le FONAL16.  
 

 
15ANSEJ : Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes ; CNAN : Caisse Nationale d’Assurance Chômage ;ANGEM : 
l'Agence Nationale de Gestion du Micro-crédit 
16 Fond National d’Aide au Logement 
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Cette aide est passée de 700 000 à 900 000 DA17. Durant  la période 2009-2014, ce sont quelques 
12 000 PPDRI qui ont été créés à partir de quatre thèmes fédérateurs (Fig.2), ciblant 32% de la 
population  rurale totale avec un montant global dépassant  les 14 milliards de dollars US. 

 
Figure 2 

Répartition des PPDRI selon les différents thèmes 

 
(Sources données DGF, synthèse et réalisation d’ auteure 2017) 
 
La mise en oeuvre de cette politique territorialisée du Ministère de l'Agriculture et du Développement 
Rural (MADR) pose la question du développement durable des territoires en Algérie. Un détour par 
les discours et actions mis en œuvre par d'autres Ministères permet d'éclairer l'usage de la  notion.  
 
 
Interroger la question du développement durable et des  territoires en Algérie 
 
Dans un  contexte  de globalisation et d’évolution consécutive du concept de développement durable  
et de développent du territoire, s’est opérée la mutation des politiques de développement rural en 
Algérie répondant d’une part aux besoins de développement durable selon les orientations issues de 
l’Agenda 2118 et le  SNAT et d’autre part aux recommandations du millénaire et des institutions 
internationales (FAO19, OMC20). Ce qui témoigne de l’importance des concepts de développement 
durable et de territoire, c’est leur présence croissante, tant dans le champ scientifique que dans le 
champ des politiques publiques. Si la mise en place des PPDR(I) a pu retenir l'attention, le Schéma 
National d’Aménagement du Territoire (SNAT 2030), adopté en 2010 constitue le cadre de référence 
pour l’action des pouvoirs publics en matière d’aménagement et de développement durable du 
territoire algérien. Il représente une étape dans la manière de définir les projets territoriaux. Si le 
territoire national reste le référent, d'autres échelles sont prises en considération.   
 

 
17 Projet de loi de finances complémentaire pour exercice 2011 
18 En 1992, lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio De Janeiro au Brésil, 
l’Algérie  s’est engagée à mettre en œuvre l’Agenda 21. Il s’agit d’un  guide de mise en oeuvre du développement durable 
pour le 21ème siècle. C’est un programme structuré en 4 sections et 40 chapitres (dont le chapitre 14 consacré à la promotion 
d'un développement agricole et rural durable) reflétant un consensus mondial et un engagement politique au niveau le plus 
élevé sur la coopération en matière de développement et d'environnement. À cet effet, les nations qui se sont engagées pour 
sa mise en place doivent l'appliquer au niveau national, régional et local. L’article 28 met en exergue le rôle essentiel qui 
revient aux territoires et aux collectivités locales en matière de développement durable. C’est ainsi qu’à chaque niveau de 
collectivité, revient la responsabilité d’élaborer, pour son territoire, et de mettre en œuvre, un programme d’action répondant 
aux principes de l’Agenda 21 (Barthod, 1993). 
19 FAO : Organisation des Nations Unies  pour l’alimentation et l’agriculture. 
20 OMC : Organisation Mondiale du Commerce. 
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L'article 69 de la loi de finances de 2012 précise qu'à compter du 1er janvier 2013, tous les projets 
d’équipement et d’investissements publics sont élaborés, programmés et exécutés conformément aux 
orientations stratégiques :  

•  Des schémas directeurs sectoriels pour les départements ministériels; 
•  Des plans d’aménagement du territoire de wilaya pour les collectivités territoriales. 

Il s'agit la d'une disposition qui inscrit les politiques publiques dans des démarches de projet et lie les 
choix budgétaires à l'établissement de schémas et de plans d'aménagement prospectifs. La déclinaison 
de la démarche au niveau des wilayas pose la question de la mobilisation d'autres échelles que celle de 
l'Etat central. Elle introduit la notion de planification territoriale, posée au niveau national et interroge 
fortement la question du développement territorial durable en Algérie.  
 
Au moment de l’indépendance, le secteur public a remplacé le secteur « sécurisé ». Le développement 
rural est fortement marqué par l'intervention de l'Etat qui lui donne un cachet unique, voire singulier 
dans le Bassin méditerranéen. La forte présence de l'Etat dans ce processus est perceptible, pléonasme 
oblige, durant la période dite de planification centralisée (1967 - 1987). La période dite libérale (1988- 
2000) marquée par une libéralisation du secteur agricole, n’a pas été accompagnée d’une prise en 
considération du monde rural dans son ensemble. Depuis 2003, puis 2008, la Politique de Renouveau 
Rural vise à mettre un frein aux situations de marginalisation, d’enclavement et au grave problème 
d’exode rural, à travers l'affirmation d'une ambition de développement "harmonieux, équilibré et 
durable des territoires ruraux". A cet effet, la mise en oeuvre de politiques visant à la durabilité dans 
toutes ses dimensions demeure l’enjeu crucial de développement 
 
Le DD s’est donc imposé comme paradigme d'une vision renouvelée des politiques publiques, 
notamment celles affectant les espaces ruraux (Bonnal P. et al., 2010). Ce référentiel a été adopté par 
de nombreuses institutions nationales et internationales, au point de constituer la référence d'un 
nombre croissant de politiques nationales et locales, et de devenir une composante essentielle de la 
stratégie de développement à long terme de nombreux pays. Aux trois dimensions du DD qui sont 
formalisées, d’autres sont progressivement ajoutées et diversement prises en compte selon les auteurs 
et les courants de pensée : des dimensions institutionnelles, culturelles ou encore la question complexe 
de la gouvernance (Bosc et al., 2010). L’introduction de ces composantes coïncide notamment avec la 
montée en puissance d’une volonté internationale à promouvoir la démocratisation du pouvoir et de 
participation de la société civile aux processus politiques, qui se formalise en 2002 avec le Sommet 
mondial pour le DD et la « Déclaration de Johannesburg » (Bosc et al., 2010). 
 
Pour qu’un territoire  émerge (se construise), il faut une coordination d’acteurs d’origines multiples. 
C'est de cette production d'un territoire plein de sens, chargé de significations, que veut rendre compte 
le concept de territorialité, qui ne peut donc s'appliquer qu'à un territoire travaillé par l'homme et 
habité (Jean, 1993). La territorialité n'est pas un simple concept mais un paradigme qui exprime une 
relation complexe entre un groupe humain et son environnement (Raffestin, 1986, 1984). Cette 
nouvelle notion est relativement récente et nous pensons, très pertinente dans l'étude de la question 
développement  des territoires ruraux. Au Sud comme au Nord, chercheurs et décideurs mobilisent de 
plus en plus les concepts de «territorialisation» et de «territoire » pour qualifier et expliquer les 
processus issus de cette ingénierie spatiale (Dubresson et Jaglin, 2005). Selon (Signoret et Moine, 
2008a, 2008b) la territorialisation  est  un processus d’abord individuel puis collectif de représentation 
du territoire. Il n'y a donc pas «une» mais «des» territorialités qui naissent de la somme et de la 
diversité des relations que les sujets entretiennent avec l'environnement, tant physique qu'humain 
(Courville, 1983). 
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La territorialisation est donc à analyser en tant que processus spécifique  de production du territoire 
par  le concours d’acteurs (acteurs de différentes sphères) qui cherchent à identifier, puis à résoudre 
des problèmes vécus comme communs sur un espace géographique  donné (Landel et Le Roy, 2012).  
À cet effet, la territorialisation constitue aujourd’hui un mode opératoire privilégié de l’action 
publique et se distingue par les modalités d’élaboration de la politique qui implique alors une 
articulation de cadres sectoriels et territoriaux (Faure, 2002) dont les modalités et les rapport de force 
constituent un champ de recherche à part entière sur la gouvernance. Cependant, le processus de 
territorialisation  se heurte à l'absence de décentralisation en Algérie. L'ensemble des projets reste 
piloté par les administrations de l'Etat, déclinées au travers des directions sectorielles de Wilayas. Le 
mouvement de déconcentration des services de l'Etat souligne lui aussi de fortes interrogations sur la 
possibilité pour les services d'accompagner des dynamiques territoriales. Alors que le Ministère de 
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (MATE) concentrait ses interventions sur des 
questions d'urbanisme, le développement territorial a connu plusieurs évolutions, particulièrement 
sensibles au niveau des outils de l'observation territoriale. C’est ainsi qu'en juin 2006 avait été créé un 
Commissariat général à la prospective et à la planification, puis en novembre  2010, le Ministère de la 
prospective et des statistiques21, remplacé en janvier 2013 par le  secrétariat d'Etat chargé de la 
prospective et des statistiques rattaché au Premier Ministre22. Les attributions qui étaient assignées au 
Secrétariat d'Etat étaient particulièrement ambitieuses, à travers la mission de proposition d'éléments 
de stratégie à long terme du gouvernement dans les domaines du développement économique, social et 
territorial. Un des objectifs était de proposer au Gouvernement un cadre de planification territoriale. 
En novembre 2013, le secrétariat d'Etat a été supprimé et rattaché à la Direction générale de la 
Prospective auprès du ministère des finances23.  
 
Le Secrétariat d'Etat devait être doté de structures déconcentrées d’outils d’information, d’analyse, de 
traitement de données et d’aide à la décision. Ce dispositif visait à mettre à la disposition des 
décideurs des Wilayas un système d’information prospectif et territorial (SIPT) qui permettrait de 
consolider la vision prospective territoriale.  La suppression du Secrétariat d'Etat a annulé le dispositif, 
qui n'a, en fait, jamais vu le jour. L'absence de décentralisation politique et de déconcentration des 
dispositifs d'observation empêchait le développement de politiques territorialisées et intersectorielles.  

 
 
Elements de contexte et processus engagés au regard des concepts mobilisés  
 
Approche méthodologique 
 
Pour proposer une analyse cohérente des politiques et de leurs dispositifs, nous avons concentré notre 
étude sur la Wilaya de Tizi Ouzou, et scindé notre méthodologie  en deux étapes. La première  étape 
portait sur l’étude des projets par commune en vue de caractériser les projets et d’en extraire un 
échantillon représentatif. Ce dernier  représente  14 communes sur 67, soit 21% des communes, ce qui 
représente à peu près 30% des projets lancés sur la Wilaya. Dans une seconde étape, des guides 
d’entretiens semi directifs et d'enquêtes ont été élaborés et adaptés à trois types d’acteurs : les 
gestionnaires  locaux, les collectivités locales et les populations, notamment les bénéficiaires, afin de 
recueillir  des données qualitatives et quantitatives. Nous avons appuyé notre démarche sur  une  grille 

 
21Décret exécutif n° 10-282 du 14 novembre 2010 fixant les attributions du ministre de la prospective et des statistiques ; 
22Décret exécutif n° 13-11 du 15 janvier 2013 fixant les attributions du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé 
de la prospective et des statistiques. 
23Décret exécutif n° 13-383 du 19 novembre 2013 portant transfert des moyens humains et matériels de l’ex-secrétariat d’Etat 
auprès du Premier ministre, chargé de la prospective et des statistiques. 
23Source Direction Générale des Forêts (DGF) 
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d’analyse tirée de notre cadre théorique et susceptible de contribuer à caractériser le type de 
développement induit.  
 
 
Présentation du cas d’étude : les territoires ruraux deTizi -Ouzou 
 
La wilaya de Tizi Ouzou est parmi les wilayas les plus rurales d’Algérie. Elle est marquée par des 
phénomènes de précarité, de pauvreté, de chômage et simultanément par une pression accrue et une 
fragilisation des écosystèmes naturels. Les programmes de développement des espaces montagneux 
souvent calqués sur des modèles urbains (non adaptés aux spécificités de ces milieux) n’ont pas 
répondu aux attentes de la population rurale. Celle ci atteint 857 000 habitants soit un taux de ruralité 
de 70%, répartis sur 44 communes rurales englobant plus de 1000 villages. Par le passé, l’activité 
économique de la wilaya reposait sur une agriculture de montagne traditionnelle, le bâtiment et les 
travaux publics. A partir de 1970, elle a connu de grandes mutations liées au processus 
d’industrialisation. Trois complexes Industriels ont été implantés et d'autres unités publiques ont été 
développées. A partir de la décennie 1980 et à la faveur de l’ouverture économique qu’a connue le 
pays, plusieurs unités de petites et moyennes entreprises ont été créées dans des activités de services, 
de l'agro alimentaire et autres. 
 
Dans le cadre de l’ancien dispositif 2003 /2006, la wilaya de Tizi Ouzou  a lancé 34 Projets (PPDR). 
Pour la plupart, ils se sont traduits  par des échecs sur le plan  financier/organisationnel, et de mise en 
œuvre.  A partir de 2007, 36  PPDRI  ont été approuvés. Du fait de la  lenteur dans les réalisations, et 
de la faible capacité d'autofinancement des porteurs de projets, ils ont été reformulés dans le cadre de 
la troisième phase  de programmation (quinquennal 2010-2014). 
 
Quelques résultats et analyse des processus  

 
Analyse de la durabilité des actions 

Pour la question  sur la durabilité dans le temps des bénéfices et /ou des activités lancées, les réponses 
des gestionnaires ont été à l’unanimité négatives, soit plus de 85% de « Non » (figure 3). Cela peut 
s’expliquer par plusieurs facteurs dont les plus importants sont la qualité des services rendus et  la 
qualité des porteurs de projet. Pour le premier facteur, des  craintes ont été manifestées  par  les 
bénéficiaires par rapport à la qualité « douteuse » des plants d’olivier plantés et de la race des ovins et 
caprins distribuées (race « naine »  avec un régime alimentaire  non  adapté à la région).  Ainsi que des 
doléances en ce qui concerne le manque d’assistance et d’encadrement.  
 

Figure 3 
Durabilité des bénéfices et /ou des activités lancées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 85,2%
Oui 7,4%
Autre 7,4%

(Source enquêtes, réalisation d’auteure 2016) 
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Les mêmes problèmes sont  aussi constatés pour l’apiculture, où des  échecs ont été enregistrés. Les 
essaims dans les ruches périssent, l’administration a presque remplacé la totalité des essaims 
distribués. Par ailleurs, pour les actions collectives, on peut citer l’exemple des ouvertures de pistes, 
dont  la plupart sont impraticables suite aux oppositions de certains  propriétaires terriens (travaux non 
achevés) ou dégradées, étant donné le manque de moyens pour les entretenir. On crée des 
infrastructures (point d’eau, pistes...etc.) car c’est toujours utile pour avoir un village équipé 
susceptible d’abriter une économie  primaire agricole ou  artisanale,  mais il faut aussi penser à les 
préserver. La phase d’amélioration et/ou de consolidation ou d’entretien de l’existant n’est pas à 
l’ordre du jour, il va falloir revoir cela. Un président de l’assemblée communale (PAPC) nous 
affirme : « (…) nous n’avons pas de garanties de durabilité dans le temps des différentes actions, si on 
me garantit pour les pistes, un budget  de fonctionnement d’entretien chaque année je dirai oui (…). ». 
 
Pour le deuxième facteur constaté, nous pensons, malgré l’état de fait de la qualité des services, qu’il y 
a eu beaucoup d’abus et d’irresponsabilité de la majorité des bénéficiaires. Nous avons tenté de nous 
entretenir avec certains d’entre eux, mais il y a eu des refus catégoriques.  Ils sont nombreux à ne pas 
avoir respecté leurs engagements en vendant  leurs quotas d’ovins ou de caprins acquis dans le cadre 
de ces projets, une fois la garantie de six mois (6) dépassée.  Les agents des structures déconcentrées 
ne sont pas qualifiés pour ester ces délits. Même la direction n’est pas habilitée à le faire, il  n’ y a pas 
de texte en vigueur. Effectivement, nous avons constaté un  vide juridique flagrant pour réguler ces 
projets a posteriori. 
 
Pour les actions telles que la plantation, les bénéficiaires ne fournissent aucun effort pour entretenir, 
les plants (arrosage, désherbages). Alors que pour la réussite de plantation, les entretiens sont cruciaux 
les premières années. Certains nous ont même avoué « (…) c’est un don de l’Etat, si ça réussit tant 
mieux si ça  ne réussit pas, nous ne perdons rien, nous n’avons pas dépensé un centime (…). ». Il n’y a 
pas de conditions et de critères de choix des  bénéficiaires. Une fois les projets validés et distribués 
aux communes, la cellule d’animation  au niveau des APC prend en charge le dossier pour trouver des 
bénéficiaires. A cet effet, cette dernière  informe le comité de village qui procède dans beaucoup de 
cas (surtout pour l’élevage) à des tirages au sort.  L’administration et les collectivités locales n’ont pas  
encore atteint le stade pour trancher par mérite et tout cela crée des tensions et des conflits avec la 
population. 
 
A cet effet un PAPC, nous a témoigné « (…) actuellement on injecte des projets comme ci on faisait 
une petite politique de répartition des PPDRI sans qu’il y ait en retour une valeur ajoutée plus tard, 
parce que les porteurs de projets n’ont pas proposé leurs projets donc ils n’ont pas de conviction 
(…). ». La majorité n’a pas adhéré par besoin, mais plus parce que c’est gratuit. A cet effet un 
responsable nous a déclaré : « (…) les citoyens ne contribuent  pas,  mais ils veulent des projets vite  
faits et rentables immédiatement (…)  mais  quand il y a réussite, ils  ne déclarent pas  pour avoir plus  
d’argent de l’Etat. ». En effet l’implication des porteurs de projet et le choix potentiel de ces derniers 
est fondamental pour la réussite  et la durabilité des projets. On entend ici par implication, une 
implication morale certes, mais surtout financière. La part d’apport et d’initiative dans les actions d’en 
bas des bénéficiaires et /ou des populations sont quasi nulles. La population n’adhère pas avec un 
apport personnel cohérent, la participation varie de zéro dinar à vingt-huit mille dinars (28000). C’est 
un indice  et un critère qualitatif de non implication de la population dans les projets. Encore convient- 
il de souligner  qu’un bénéficiaire est quelqu’un qui touche des bénéfices ce n’est pas quelqu’un qui 
agit, les bénéficiaires d’une politique sont  en général passifs. On est en face d’un modèle d’assistanat 
par l’Etat  avec une  reproduction des schémas anciens, des prescriptions avec des fonctionnaires  de 
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l’Etat qui appliquent. On reconnaît d’emblée dans ces situations que, sans capacités d’initiatives et 
d’innovation, il n’ y a pas de perspective de  développement  à  moyen et  long terme. 
 
A partir de ces analyses, on constate qu’il n’ y a pas de durabilité dans les actions, beaucoup d’argent 
injecté sans critères de garantie ni de durabilité. Ces projets peuvent avoir sur le court terme une 
certaine efficacité ou utilité, sans aucune garantie sur la durabilité à  moyen et long terme. Partant 
toujours de l’observation et de l’analyse, on constate aussi qu’il n ‘y a pas de vision de l’avenir au sens 
environnemental (garantie sur la protection des terres, les techniques culturales), au sens économique 
(création d’activités lucratives, valorisation des ressources spécifiques) et  au sens social (impact des 
projets à long terme par l’ouverture de pistes, plantation). Dans ces conditions l’assistanat est néfaste, 
il ne faut pas s’attendre à des bons résultats ni même  à des réussites. L’intérêt de la population a été 
aiguisé, ce qui l’a  rendu plus exigeante, politisée et hostile vis à vis de l’administration. Il faut  alors 
voir et revoir ce mode et ne pas offrir, mais inciter les gens à investir pour plus d’implication et de 
durabilité d’autant plus que c’est l’un des piliers de cette politique. 
 
  Processus de mobilisation des acteurs 
Contrairement aux objectifs annoncés par le Ministre, 98%  des  gestionnaires locaux et régionaux  
estiment qu’il n y pas d’innovation dans l’organisation des acteurs et 92 ,9% estiment qu’une bonne 
gouvernance amorcerait effectivement  un développement  rural voire  territorial. On entend ici par 
bonne gouvernance, participation et implication de tous les acteurs au processus de développement. La 
majorité des acteurs interrogés (77,8 %) affirment ne pas y participer. Le sociogramme des acteurs 
(Figure 4), résultant d'entretiens réalisés auprès des directions de développement et  entreprises 
économiques  confirment les résultats : la  conservation des forêts (CF)  et la Direction générale des 
forêts (DGF) sont les acteurs clés dans ces projets. 
 
Le développement rural reste marqué par une coordination entre les acteurs économiques et 
l’administration déconcentrée. Les organisations sont plus sectorielles que locales. Les organisations 
civiles et la population dont la participation n’est estimée qu’à 12%, sont globalement absentes. Dans 
notre zone d’étude, l’émergence d’une bonne gouvernance et coordination est toujours à l’état 
végétatif, les acteurs n’arrivent pas à se mettre au diapason pour pouvoir coopérer, s’organiser pour 
amorcer enfin  un développement rural, voire territorial. Alors que le « I » du PPDRI sous entendait 
l'intégration des acteurs et l'implication de différents secteurs, cela n’a pas abouti. Pour des raisons de 
rationalisation du budget et des moyens publics,  la démarche ascendante et la proximité ont été ainsi  
écartées, les projets restant  donc "ficelés" au niveau central.  

Figure 4 
Acteurs impliqués dans les programmes des PPDRI 

 
                      (Source enquêtes, réalisation d’auteure 2015) 

Acteurs clés  dans les programmes

DGF
CFAnnexes

CF

Collectivités
locales

Autres

Axe 1 (55%)

Axe 2 (31%)



 36 

L’administration chargée de la mise en œuvre des PPDRI (CF) transmet  au comité technique de daïra 
(CTD), après arbitrage par la tutelle, la liste des projets  ou plutôt des actions arbitrées qui peuvent 
dans certains cas coïncider avec les besoins ou souhaits des populations. Le CTD doit ensuite le 
compléter par d’autres actions relevant d’autres secteurs de financement. Au regard des promesses 
engagées et non honorées, l’administration en charge des projets risque une perte de crédibilité vis à 
vis de la population et des collectivités locales. 
  

Processus  de valorisation et  de patrimonialisation des ressources territoriales   
La plupart des gestionnaires locaux et régionaux interrogés (81 ,5%) estiment que la démarche de mise 
en œuvre n’est pas appropriée (conception non adéquate). En ce qui concerne l’identification et le 
choix  des  PPDRI, 76 ,1 % des bénéficiaires et populations enquêtées (Fig. 5) estiment que leurs 
choix ne sont pas pris en compte et que les projets sont identifiés et proposés par l’administration.  
 

Figure 5 
Implication des différents acteurs dans le choix et l’identification  des PPDRI 

 
                (Source enquêtes, synthèses et réalisation d’auteure 2015) 
 
La moitié des personnes interrogées estiment que les actions ne sont pas pertinentes et non  adaptées à 
la situation locale. Et 78,6% affirment que, lors de l’identification et du choix des projets, les  
spécificités des territoires et les besoins des populations  ne sont pas pris en considération. Alors qu’en  
Kabylie, du fait du morcellement des parcelles, on retrouve incontestablement une agriculture vivrière 
mais aussi un potentiel important de diversification à partir des spécificités territoriales, les résultats 
des enquêtes ne montrent pas d'inflexion dans ce sens. A titre d’exemple on peut citer l’olivier, la 
figue sèche,  l'artisanat, le tissage, la fabrication de bijoux qui ne connaissent jusqu’à ce jour aucune 
valorisation spécifique.  
 
L'enquête ne permet pas de révéler des démarches de patrimonialisation ou de labélisation des 
produits. Les causes de cette situation sont à imputer, à notre sens, à la situation sociale globale des  
communes rurales en particulier.  Pour que la certification soit envisageable, notamment à Tizi Ouzou, 
il faut révéler ces produits en changeant de pratique, en axant sur la qualité des produits et leur 
éventuelle valorisation sur des marchés extérieurs.  
  

L'absence de territorialisation instituée   
Les gestionnaires locaux  et collectivités locales (85,7 %) estiment avoir des prérogatives limitées et 
92 ,9% appliquent les directives sans aucune modification lors de la mise en œuvre des projets. 
Parallèlement aux situations décrites précédemment, l'absence de proximité dans la démarche et 
d’inter -sectorialité  pose la question de la capacité d'organisation des acteurs autour de ces ressources. 
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La multiplication des contrôles, l'affichage d'orientations externes à celles du territoire ne permet pas 
aux acteurs de se doter de leurs propres règles.  
 
La décision qui régit le développement rural a été signée uniquement par le MADR. L'idéal aurait été 
d’impliquer en amont tous les ministères du développement pour assurer l’implication de fait  de 
toutes les directions. Cette démarche est indispensable pour renforcer le cadre juridique et 
institutionnel, pour  asseoir les projets dans des processus de stabilisation et de légitimation et donner 
plus de légitimité  aux gestionnaires  

 
 
Caractérisation du développement et des impacts induits 
 
Les PPDRI s’appliquent comme nous l’avons évoqué antérieurement aux territoires ruraux 
défavorisés. La question évidente qui se pose est alors de savoir si ces territoires disposent de moyens  
suffisants ou encore d’infrastructures de base suffisantes pour pouvoir se consacrer au développement 
des territoires et à la valorisation des ressources.  
 
Les acteurs engagés dans les PPDRI  se heurtent  à  des obstacles  concrets  qui bloquent et freinent  le 
développement. La figure 6 met en exergue deux types d'obstacles au développement : les premiers 
sont liés aux caractéristiques du milieu naturel (enclavement, climat), les seconds sont liés aux 
procédures mises en oeuvre  (coordination réduite, faible concertation). Selon sa conception, le PPDRI 
est  un outil de territorialisation d'une politique nationale reposant sur l’échange et la concertation de 
proximité entre le plus grand nombre possible d’acteurs locaux. Les premières observations soulignent 
que cet objectif n'est pas atteint dans la Wilaya de Tizi Ouzou. Il y a beaucoup d'incohérences dans 
l’identification des projets et leur mise en œuvre, aussi bien sur le plan technique qu’administratif. 
Dans ce cadre, les mécanismes de construction de connaissances liées à la proximité ne peuvent pas 
être mis en œuvre.  
 

Figure 6 
Les obstacles qui bloquent le développement 

 
           (Source enquêtes, réalisation d’auteure 2016) 
 
Cette situation est à imputer à la situation sociale globale de nombre de communes rurales algériennes. 
Notre étude souligne que la plupart des territoires ruraux enquêtés ne disposent pas encore 
d’infrastructures et d’équipements de base  nécessaires à leur stabilité. Cela signifie que la Politique de 
Revitalisation Rurale n’a pas encore atteint ses objectifs et ne peut pas passer à la phase de 



 38 

valorisation de ressources tant que la situation de ces territoires reste en deçà des normes requises pour 
leur stabilité. Les enquêtes soulignent que les conditions définies considérées comme nécessaires au 
développement territorial, à savoir la proximité entre les acteurs dans la démarche, l’inter-sectorialité, 
la gouvernance locale et la construction de ressources spécifiques ne seraient  pas réunies. Ces 
processus sont faiblement actifs  ou tout simplement non constatés.   
 
Du point de vue méthodologique, cette démarche trouve certainement ses limites dans l'objet 
considéré. Le processus de développement territorial peut échapper aux politiques publiques, au moins 
dans certaines de ses phases ou composantes. Les coopérations décentralisées, les processus de 
patrimonialisation, les démarches informelles peuvent être des révélateurs de ressources spécifiques, 
susceptibles de faire l'objet d'une valorisation. La Kabylie pourrait faire l'objet d'une démarche 
d'analyse plus systématique, afin de vérifier l'hypothèse de la construction de ressources territoriales 
qui échapperaient au champ des politiques publiques. Il n'en reste pas moins que l'absence 
d'autonomie des communes, et leur très forte dépendance aux capacités humaines liées à l'appareil 
administratif public, aux dotations budgétaires de l'Etat, limitent considérablement les capacités de 
coordination des acteurs locaux. Il n'en reste pas moins que la mise en oeuvre des PPDRI reste une 
innovation dans les politiques de développement rural mises en œuvre. La volonté de l'Etat 
d'intervenir à l'échelle infra communale, la mise en place d'un dispositif d'animation visant à faciliter 
les démarches constitue une première étape. Le dispositif d'évaluation mis en oeuvre devrait pouvoir 
être mobilisé pour proposer des inflexions significatives. Ainsi, la mise à niveau des équipements de 
base, pourrait être accompagnée de dispositifs d'implication des populations et des structures de 
gestion traditionnelles dans la conception des dispositifs et dans leur gestion. Cette disposition 
laisserait imaginer de nouvelles formes de gouvernance, adaptées aux contextes locaux, susceptibles 
d'accompagner une transition vers de nouvelles formes des territoires ruraux algériens.   
 
 
Conclusion 
 
Sur le plan conceptuel, avec la PRR, nous avons dépassé une étape de développement global, 
cependant, sur le plan technique et organisationnel, les dynamiques de développement durable et  
territorial n’ont pas été respectées concrètement sur le terrain. On constate une  distance considérable 
entre les déclarations d’intention et les pratiques effectives. Cette étude de cas fait apparaître certaines 
interdépendances et rétroactions non négligeables. 
 
En ce qui concerne la durabilité des actions, nous avons constaté sur terrain, un vide juridique flagrant 
pour réguler ces projets a posteriori entraînant ainsi un manque de rigueur dans le suivi et le contrôle. 
La plupart  des agents forestiers ignoraient l’évolution des PPDRI après clôture. Dés qu’il n’y a plus 
de financement, on  cesse de s’intéresser aux projets. Le choix et l’implication des porteurs de projets 
sont  indispensables pour la réussite et la durabilité des projets. 
 
Pour l’ancrage territorial, la PRR  n’a pas  encore atteint la  phase de valorisation et d’exploitation des 
ressources. Il manque une vraie dynamique de patrimonialisation et d’ancrage local. La plupart  des 
territoires algériens et des populations rurales ne disposent pas encore d’infrastructures et 
d’équipements   de base  nécessaires à leur stabilité.  
 
Les PPDRI,  ne sont   pas  parvenues  à  mobiliser les acteurs pour concevoir un projet en commun. 
Cela peut s’expliquer par l’approche de conception plus axée sur la réalisation d’actions  
correspondant aux financements disponibles et non de construire une gouvernance territoriale, les 
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dispositifs   trop contraignants et centralisés ; le manque de régulation par des lois multisectorielles et 
même interministérielles ; le manque d’organisation et de concertation. L’Etat et son administration 
restent les principaux acteurs de cette politique de développement rural. Actuellement, les institutions 
du gouvernement n’ont plus le monopole d’une action publique qui relève aujourd’hui d’une 
multiplicité d’acteurs dont la capacité d’action collective détermine la qualité (Leloup, Moyart et 
Pecqueur, 2005). Les gouvernances locales sont plutôt des poly-gouvernances que des gouvernances 
unifiées (Eme, 2005; Eme et Fraisse, 2005). 
 
À la lumière de cette étude de cas, bien que les PPDRI se révèlent un outil de développement 
innovant, il n’en demeure pas moins que leur mise en œuvre à l’échelon local se heurte à des obstacles 
qui l’ont fait dévier de son approche. Certes l’État Algérien se veut plus facilitateur qu’auparavant, 
mais ses interventions demeurent encore verticales et la gouvernance est plus  verticale qu’horizontale. 
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Résumé 

Depuis le Sommet de la Terre en 1992, le développement durable s’est imposé comme le paradigme 
d'une vision renouvelée des politiques publiques, notamment celles affectant les espaces ruraux Nous 
mentionnerons à cet effet une politique innovante en Algérie, mise en œuvre depuis 2004 visant  
l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et le développement durable des territoires ruraux. 
Cette nouvelle perspective de  prise en charge des territoires ruraux repose  sur une nouvelle forme de 
gouvernance avec recentrage du rôle de l’Etat, promotion de nouvelles relations entre acteurs du 
monde agricole et rural, construction d’un véritable partenariat public/privé. L’Algérie figure parmi les 
pays du Maghreb où l’État est omniprésent et où les dispositifs sont difficiles à changer. Parler de DD 
de gouvernance dans un pays très marqué par l’approche « top down » est à notre avis encore 
prématuré. 

Mots clés : Développement durable, gouvernance, territoires ruraux, Projets de proximité 
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Introduction  

Si la culture du palmier dattier est pratiquée depuis l’Antiquité en Afrique méditerranéenne, du sud de 
l’Atlas jusqu’en Egypte, au Sahara Algérien, elle constitue la tradition en matière de pratiques 
agraires. En effet, l’oasis demeure par excellence un milieu fortement anthropisé qui supporte une 
agriculture classiquement intensive et en polyculture. Rapporté par Dubost, Pline l’Ancien en révélait 
quelque chose lorsqu’il signale qu’au milieu des sables de l'Afrique, du côté des Syrtes et de la Grande 
Leptis (Tripoli) est une ville nommée Tacapès (Gabes), dont le territoire est d'une fertilité qui semble 
tenir du prodige et qui est due à un excellent système d'irrigation. C'est là qu'on voit croître au dessous 
d'un grand palmier, un olivier et au dessous de l'olivier, un figuier.  Prodige vraiment qui fait tenir un 
figuier sous un olivier et le tout sous un palmier ! [DUBOST,1989]. Ce court texte est demeuré 
fondateur d'un mythe bien ancré qu'il a pu traverser des siècles durant, sans jamais être remis en cause. 
En d’autres termes, il s'agit d'un paysage qui fait oublier dans quel milieu naturel, fondamentalement 
contraignant, il a pu surgir. C'est pourquoi, beaucoup plus encore que sous d'autres climats, l'espace 
rural de l'oasis dépend des vicissitudes de l'histoire et de facteurs économiques extérieurs qui 
conditionnent son développement. Ce constat immédiat n'a été analysé par la suite que pour en 
justifier le bien fondé, du fait qu’en climat aride, l'oasis constitue le modèle le plus achevé 
d'association complexe [BALDY, 1986]. Une agriculture menée avec la superposition (dans sa forme 
typique) de deux ou trois strates créant ce que l'on appelle « l'effet oasis » : 

• la première strate, la plus haute, est formée de palmiers dattiers et maintient un mico-climat 
favorable aux deux autres strates ;  

• une strate intermédiaire comprend différentes espèces fruitières arbres fruitiers (oranger, 
abricotier, grenadier, pommier, etc.) ;  

• la troisième strate, à l’ombre, comprend une diversité de cultures sous-jacentes étalées à 
longueur d’année  (maraîchage, fourrage, céréales).  
 
L'ombre tant désirée de Phœnix, le ruissellement des seguias, le piétinement des animaux domestiqués, 
l'affairement des producteurs sont autant de signes de l'étonnante conquête des hommes sur le désert, 
la preuve spectaculaire que ce jardinage concentré est la victoire d'une agriculture géniale sur la 
léthargie environnante. Tous ces éléments replacent l’oasis au rang d’un agrosystème et le considèrent 
comme étant l’antithèse du désert. 
Par ailleurs, l'espace oasien s’émancipe du désert par une structure sociale et écosystémique toute 
particulière. Répondant à des contraintes environnementales, c’est une agriculture intégrée à son 
environnement aride par une association souvent étroite avec l’élevage transhumant des nomades.   
 
Le développement du palmier dattier est associé aux premières vagues de civilisations agricoles du 
Croissant fertile. Il est devenu symbolique pour beaucoup de populations dans le monde. 
[OUENNOUGHI, 2006]. En effet, l'histoire des régions oasiennes est inséparable de l'histoire du 
grand commerce transsaharien. A partir du VIIIe siècle, les routes de l'or alimentent le Moyen Orient à 
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partir du Soudan, se déplacent de la vallée du Nil vers le Sahara Occidental et Central. Par le « pont » 
du massif du Hoggar s'établissent des liaisons entre Soudan et Maghreb Central, aboutissant à 
Sidjilmassa et plus tard à Ouargla. Les royaumes de Tahert, Achir ou Qalaa ont drainé à eux ces flux 
qui font la fortune de leurs commerçants et de leurs villes. Leurs capitales, installées au débouché des 
allées méridiennes ouvrant sur le Nord, contrôlaient ce commerce transsaharien [COTE, 1993]. 

Lorsqu'on évoque la vie dans le Sahara, on pense forcement aux oasis qui, sont au désert ce que les 
îles sont aux océans,  où sont nées et se sont fécondées mutuellement des civilisations agraires les plus 
anciennes et les plus raffinées de l'histoire. Les Zibans, l’Oued Righ, le Souf, le pays de Ouargla, le 
Mzab, le pays d’El-Ménéa, le M’guiden, le Gourara, le Touat, le Tidikelt, la Saoura, le pays de 
Tindouf, le Hoggar et le Tassili sont à nos jours les illustrations les plus frappantes. (Figure 1). 

 
Figure 1  

Oasis Algériennes : Ingénieux Systèmes Agraires 

 
 

Oasis Algériennes : patrimoine et capital de savoir-faire 

Insérée dans un environnement hostile et relevant d’une culture forte à l’imprégnation séculaire, 
l’oasis porte les stigmates d’une identité exceptionnelle et unique dont la création est aussi 
contingentée par l'histoire. Les conditions économiques qui régnaient lors de la création de beaucoup 
d'oasis étaient certainement très favorables. Les restes de Sedrata (localité de Ouargla) prouvent qu'en 
plein cœur du désert régnait une certaine aisance. A cette époque, l'oasis était le soutien logistique 
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d'une activité commerciale et répondait parfaitement à son objet. Elle devait fournir toute l'année la 
subsistance de petites agglomérations urbaines condamnées à l'isolement et à l'autosuffisance 
alimentaire. Cette nécessité seule est à l'origine du mélange des cultures dans les oasis. Toute cette 
manne extraordinaire a construit l’UPF (Unité Phoenicicole Familiale)24. L’écophytocénose que 
constitue la palmeraie étant propice au développement agricole, il est donc indiqué de faire profiter ce 
milieu de l’application des principes d’une agriculture bien adaptée afin d’accroitre son potentiel de 
fertilité dans la mesure du possible. Ainsi logée dans l’oasis, pensée comme un véritable agrosystème 
l’UPF devient un amalgame où toutes les productions sont possibles. A la polyvalence des UPF. ou 
des jardins oasiens traditionnels assurant l’autosuffisance et perpétuant le troc, on peut ajouter la 
spécialisation des exploitations produisant des denrées destinées au marché local ou lointain, seule à 
même de générer des plus-values et du développement. 
 
La rentabilité de la culture du dattier révèle que pour un même nombre de journées de travail elle 
rapporte en moyenne six fois plus que la culture des céréales. Certes l’établissement d’une palmeraie 
entraîne des immobilisations parfois importantes et son entrée en production nécessite un délai de 
plusieurs années, conséquence du modèle oasien et du caractère intensif du système de polyculture. 
 

C'est dans un contexte socio-économique et pour des raisons objectives que la palmeraie et son Ksar 
se sont construits : carrefour de routes, eau, complémentarité avec les nomades de la steppe que l’on 
peut considérer comme atouts économiques ; mais l'outil essentiel de leur vitalité, c'est la cohésion 
sociale assurée par une histoire commune, fut-elle mythique. [FABRE, 1976]. Par le passé, nos aïeux 
affrontaient de façon réfléchie les problèmes de surpopulation des oasis, de surexploitation des 
ressources hydriques, des menaces de dégradation du foncier, tout en veillant à répondre correctement 
aux besoins alimentaires des populations locales, aux possibilités d'échanges marchands, à la nécessité 
d'une certaine qualité de la vie qui incluait les problèmes sécuritaires.  

En Algérie l'immense territoire saharien (plus de 80 %) reste pour toujours marqué par l'existence 
d’espaces oasiens, la violence du contraste qu'offre l'oasis, son eau et sa végétation abondante avec 
les étendues arides est bien là pour attirer l'attention. Alors que le patrimoine phoenicicole algérien 
est estimé à 18 605 076 de pieds, qui s’étale sur une surface évaluée à 167 663 ha [FAO STAT, 
2019], dont 15 508 590 palmiers en rapport (productifs) [CDARS, 2019] alors que sa production en 
2014 est estimée à 934 377 tonnes/an, toutes variétés confondues. Cependant la Deglet Nour a 
représenté 53% de la production totale de dattes en 2015, avec respectivement 51% à Biskra, 31% à 
El-Oued et 13% à Ouargla. Ces trois wilayas, à elles seules représentent plus de la moitié de la 
production totale de dattes en Algérie. [ONFAA., 2017] 
 
Si l’Algérie occupe la 3ème place des pays producteurs de dattes, après l'Egypte et l'Iran, elle se 
positionne au 6ème rang parmi les pays exportateurs et le 1er par la qualité, la saveur et la valeur 
nutritive et énergétique de la variété Deglet Nour. Ils sont autant de caractères indéniables qui 
dénotent de l'importance de ce patrimoine dont la palmeraie constitue un réservoir pour la diversité 
génétique de la culture du dattier. A cet effet 940 cultivars ont été recensés et répartis à travers 
différentes régions phoenicoles de l'Algérie. (Figure 2). 
 
 

 
24 L’Unité Phoenicicole (U.P) et leurs déclinaisons Expérimentale (U.P.E), de Confirmation (U.P.C) et Familiale (U.P.F), est 
une approche développée par Georges TOUTAIN durant les années 1960 et 1970. Elle consiste à mettre en relation les 
acteurs oasiens pour une meilleure efficacité collective et durable.     
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Figure 2  

Diversité variétale dans les oasis Algériennes. [HANACHI et al.1998]   

  

La diversité génétique du palmier dattier n’est pas uniformément répartie dans les aires de culture. Elle 
est importante dans les oasis traditionnelles où les agriculteurs laissent pousser des plants issus de 
semis (Dgoul). Les dattes qui sont traditionnellement consommées par les producteurs et leurs 
familles, font l’objet de dons appréciés à cause de leur précocité. Les palmiers sont gardés pour ces 
raisons mais aussi du fait qu’ils soint considérés comme un patrimoine familial, mais en plus culturel 
dont il est difficile de se séparer ; il est rare qu’un pied en production, quelle que soit sa variété, soit 
abattu. En outre, les cultivars locaux ont une part non négligeable dans les revenus des petits 
producteurs oasiens et caractérisent une économie locale avérée.   
 
Cependant dans les nouvelles aires de production, on constate une généralisation de la variété Deglet 
Nour. En effet, en 1961, les surfaces destinées à la culture du palmier étaient de 38 000 ha avant 
d'atteindre 167 663 ha en 2017 [FAO, 2019]. C’est sous l’action conjuguée de la dynamique et de la 
pression de sélection qu'exercent les agriculteurs qu’ont eu lieu des changements conduisant à une 
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augmentation considérable des rendements, passés de 25 000 Kg/Ha en 1961 à 63 136 en 2017. [FAO, 
2019] (Figure 2). 

Figure  3 
Evolution de la superficie et du rendement phoenicicole. [F.A.O., 2019) 

 

Quant aux sous produits du palmier dattier, une étude menée en 2000 portant sur les  rebuts de dattes, 
palmes sèches et pédicelles de dattes, a révélé qu'ils sont disponibles en quantités appréciables, avec 
des tonnages annuels estimés à 135 000 tonnes de palmes sèches, 5 000 tonnes de pédicelles de dattes 
et 67 500 tonnes de rebuts de dattes [CHEHMA et al. 2000].  

Figure  4  
Production de dattes  en Algérie (Tonnes). [F.A.O., 2019] 

 
 
Il y a lieu de signaler que le tonnage des sous produits dattiers est fonction du nombre de pieds et de la 
production annuelle. Il s’agit d’une fonction proportionnelle, à l’image de la production dattière allant 
crescendo depuis l’indépendance de l’Algérie et ce, au regard de l’extension des espaces oasiens et par 
conséquent de l’effectif de palmiers (figure 3).  
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Le XXIème siècle prévoyait que les oasis algériennes seraient confrontées à divers défis et de nombreux 
spécialistes s'interrogeaient avec pertinence sur leur devenir ; « la fin du XXème siècle n'est-elle pas 
aussi la fin de cette civilisation aussi caractéristique des milieux secs ? [MAINGUET, 1995].  

Quelle place peut détenir l’oasis dans le contexte actuel de globalisation. Quelle signification doit-on 
alors attribuer au concept d’oasis ?  

A un moment où le milieu saharien se caractérise par une diversification au sein de sa société, les oasis 
constituent de leur côté par l’intermédiaire des cultivars de dattiers un véritable héritage génétique, 
dont la conservation in-situ prend une importance capitale. La diversité écologique du Sahara Algérien 
est à l’origine d’une diversification des palmeraies et par là des modèles d’exploitation et de gestion 
appropriés à chaque type d’oasis et de sa composante humaine. C’est ainsi que la femme oasienne 
détient un savoir et un savoir-faire local important acquis et forgés depuis des siècles d’apprentissage 
quotidien dans la conservation, la transformation et la valorisation des produits et sous produits du 
palmier dattier. Si son rôle diffère d’une oasis à une autre, cela traduit une diversité culturelle, du fait 
qu’elle participe, non seulement, aux travaux de culture, mais qelle prend également part aux prises de 
décision concernant la gestion de la diversité du palmier.  

C'est ainsi que des tentatives de renouvellement-revivification des oasis et les actions d’extension des 
périmètres oasiens dans les régions sahariennes se sont multipliées et ponctuées par de nombreuses 
opérations de développement. Nombreux sont ceux qui soulignent avec insistance que le savoir-faire 
acquis depuis des siècles et ses ingénieuses adaptations à la rigueur exceptionnelle des conditions 
sahariennes, constitue le meilleur capital du producteur oasien.  

Ce savoir qui n’est qu’un aspect de la question du développement agricole, est dicté par des 
considérations tout à fait pratiques pour les oasiens. L’acte de création des oasis est dicté par de 
multiples raisons (échanges, sécurité...etc.) et il a fallu s’adonner à l’agriculture pour rendre viable le 
site, subvenir aux besoins alimentaires, se protéger contre les rigueurs du climat, diversifier les 
activités économiques, voire créer des richesses par le dégagement d’un surplus capitalisable et 
monnayable, sont autant d’éléments qui constituent la pierre angulaire de cet espace. 

 

Promotion des produits de terroirs « oasiens »   

La diversité des ressources et des besoins d’une région saharienne ne doit pas laisser supposer que les 
équilibres du marché suffisent pour assurer un développement harmonieux. A la surface du globe, 
l’oasis offre une gamme extrêmement variée, de véritables conditions d’existence :  c’est un îlot de vie 
végétale, sociale et d’activité économique. Si les variétés locales peuvent ouvrir de nouvelles voies 
d’exploitation grâce à leur transformation par le biais de l’agro-alimentaire, leurs fruits pourraient 
connaître un nouvel élan dont la traçabilité et la labellisation sont le gage d’un devenir prometteur et 
répondant par la même aux exigences des consommateurs. Ces variétés sélectionnées par les oasiens 
en fonction de critères reposant respectivement sur la qualité organoleptique, la précocité, l’aptitude à 
la conservation par des procédés artisanaux et à intérêt culinaire, mais aussi sur l’excellente image 
identitaire des terroirs oasiens qui permettent l’obtention d’un certain nombre de produits dérivés dits 
« de terroirs ». La promotion de ces derniers peut se résumer à travers une appropriation de la valeur 
ajoutée par les producteurs le plus en aval possible de la filière datte, confortée par une autre plus-
value sur la qualité du fruit. 
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A l’agriculture de subsistance dans les oasis s’est substituée une agriculture de marché désormais 
soumise aux lois de la mondialisation de I’économie. Les conséquences de l’avènement du grand 
marché sont la compétitivité et l’augmentation de la productivité. Aujourd’hui, l’oasis est à 
reconsidérer dans un cadre de diversification d’activités et de qualité de produits à haute valeur 
ajoutée. En effet, pour améliorer sa situation financière, le producteur ne peut plus considérer la datte 
comme une production de masse à faible valeur ajoutée livrée à l’industrie marchande, mais comme 
un produit de qualité à valoriser. La  maîtrise des circuits de commercialisation et de transformation 
des produits semble un impératif, au regard de la nécessité pour l’agriculture oasienne de s’adapter aux 
nouvelles donnes du libre-échange, en particulier pour la production dattière.    
 
Sous un angle environnemental, la valorisation de la biomasse phoeniccole et la conservation in-situ 
des cultivars locaux s’avèrent un passage obligé quant à la sauvegarde et la promotion de l’oasis. En 
effet, la diversité des ressources phytogénétiques phoenicicoles contribue non seulement à la 
fourniture de divers produits de terroirs, mais maintient également les processus d’évolution de cet 
espace. Si la valeur économique du palmier dattier se manifeste par la cueillette de dattes sur une 
longue période (de juin à décembre), les cultivars locaux dont la précocité, l’échelonnement de la 
maturation du fruit et le stockage sont autant de critères recherchés. 
 
Certains spécialistes ont continué de dire et d’écrire que le palmier était le dispensateur de toutes 
choses, que non seulement il donnait à manger à toute la famille, mais qu’il fournissait également les 
poutres de la maison, les cordes du puits, les tresses des chapeaux et des paniers, la nourriture pour le 
petit cheptel familial…etc. On dit à Ouargla que « le palmier (tazdaît) est la mère du ouargli » car il 
lui donne nourriture, boisson, bois de construction et de chauffage, nourriture et litière pour le bétail, 
matériau de menuiserie et de vannerie, [Rouvillois Brigol, 1975] 

Sois-nous propice, ô dattier, ô frère d’Adam. 
Tu nous donnes la datte dont nous ne comptons plus la diversité. 

Tu nous donnes ton tronc pour soutenir nos maisons. 
Tes palmes assemblées sont pour nous un lit moelleux. 

Tes poils font des cordes plus solides que celles faites avec le poil des dromadaires. 
Ton cœur est comme un pain qui rassasie. 
Ton sang est comme un lait qui rafraichit. 

  
Ce poème arabe signale bon nombre de domaines d’usages, révélateurs de multiples produits « de 
terroirs » qu’ils soient élaborés à base du fruit « datte », ou bien des sous produits dattiers. Ces usages, 
qui offrent un large arsenal de produits susceptibles d’alimenter un réel processus de croissance 
économique, se projettent dans plusieurs domaines : 

Le domaine de la biotechnologie: 
  

Si la datte constitue un aliment de base dans le système nutritif des oasiens, elle dépasse de très loin le 
statut des fruits utilisés comme dessert [AL–SHAHIB et MARSHALL, 2003]. Qu’elle soit molle, 
demi-molle ou sèche, c’est depuis l’antiquité qu’elle rentre dans l’échiquier culinaire des populations 
autochtones. 

- Pâte de dattes : issue de dattes molles ou demi-molles auxquelles on rajoute de la farine de 
dattes ou du sirop pour lui donner une consistance convenable. Elle est utilisée en confiserie et 
pâtisserie, préparation de glaces, sorbets et crèmes. Ce type de patte peut être consommé à l’état pur 
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ou mélangé avec divers autres produits pour la confection de friandises (fruits confits, écorces 
d’agrumes, cacao ; amandes, noix) aromatisés à la vanille, à la cannelle ou au gingembre. Comme on 
élabore des aliments de grande valeur énergétique en mélangeant la pâte de datte aux tourteaux de 
sésame, d’arachides, de levures alimentaires, de lait en poudre avec adjonction de calcium assimilable 
et de vitamines ; 

- Farines de dattes : obtenues par broyage et dénoyautage de dattes sèches (variétés Degla 
Beïda ou Mech Degla) ou séchées naturellement (variété Deglet Nour), ces farines sont très riches en 
sucres et s’y prêtent aisément dans la préparation des petits fourrés ou en biscuiterie ; 

- Semoules de dattes : les semoules blanches peuvent être utilisées directement ou converties en 
farines ; les semoules vêtues subiront un désagrégage suivi d’un blutage donnant à nouveau des farines 
blanches, des semoules nues et des semoules vêtues qui seront traitées jusqu’à épuisement. Le résidu 
étant formé par de menu débris de péricarpe ; 

- Boissons de dattes : des sirops fabriqués à base de fruits très aqueux, touchés par les oiseaux 
ou écrasés. Il s’agit de produits concentrés à 30/35° baumés, stables de couleur plus ou moins brune et 
sont utilisés en pâtisserie ou comme édulcorants, ils peuvent servir aussi à la préparation de boissons 
hygiéniques. Par ailleurs, le miel da dattes (rob), sirop plus ou moins concentré obtenu par exsudat des 
dattes molles (variété Ghars) est très recherché et servant pour diverses vertus. Alors que le vin de 
dattes qui, autrefois était de consommation courante dans les aires phoenicicoles avant qu’il ne 
régresse avec l’implantation de l’islam. Il est issu de dattes écrasées et mises à infuser dans de l’eau à 
35-40°C, avant d’en ajouter de l’acide lactique (20g/110 l de moût) et du tanin (15g/100 l de moût) et 
de la levure. Il fut souvent aromatisé à la cannelle ou au girofle. Le vinaigre de dattes, 300 à 400 l de 
vinaigre (6-7°) issus de 100 kg de dattes écrasées et laissées infusées dans de l’eau (à 35-40° C) avant 
d’en rajouter des ferments. L’alcool de dattes, très recherché dans le monde médical, sa fabrication 
obéît à une règlementation de plus en plus rigide, lorsqu’elle n’est pas prohibée, il est soumis à des 
taxations qui rendent ce produit onéreux. 25 litres d’alcool pur sont obtenus pour 200 kg de dattes ; 

- Sucres de dattes : ils sont obtenus par concentration du sirop et se présentent sous un état 
amorphe de couleur plus ou moins brune et dont le pouvoir édulcorant dépend des sucres qui le 
composent ; le saccharose et surtout le lévulose qui ont un pouvoir sucrant bien supérieur à celui des 
sucres investis et du glucose ; 

- Levures de dattes : les dattes peuvent servir de base à la fabrication de levures alimentaires. Il 
s’agit de produits de haute teneur en protides (40-50%) et qui sont d’une extrême importance pour 
entrer dans la composition d’aliments destinés aux personnes présentant des carences protidiques ; 

- Comprimés de dattes : on emploie des dattes à chair dure ou à chair demi-dure, brossées ou 
lavées, déchiquetées et desséchées partiellement (7-8 %) elles ont broyées très grossièrement puis 
chauffées aux alentours de 70 °C, mises en moules et soumises à un passage énergique à l’aide d’une 
presse à vis ou hydraulique ;  

- Déchets de dattes : elles offrent de nombreuses possibilités technologiques ; en effet, elles 
peuvent servir en tant que matières premières dans la fermentation, pour la fabrication de divers 
métabolites tels que l’acide citrique, l’éthanol, l’oxytétracycline et l’acide lactique. 

 

Le domaine de l’artisanat et de la petite industrie : 
 
La femme oasienne joue un rôle important dans le domaine artisanal. La vannerie représente l’activité 
la plus pratiquée telle que : 
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- Rachis refendus utilisés dans la confection de nattes et de corbeilles ; 
- Folioles utilisées en vannerie, sparterie et servant à la confection de couffins, éventails, 

paniers, chapeaux, et sacs ;   
- Fibrillium, utilisé en corderie pour en faire des scourtins d’excellente qualité, comme il est 

employé pour le rembourrage des matelas, coussins et selles de dromadaires. 
 
Alors que la petite industrie est source de bon nombre d’articles issus de différents organes, à l’image 
de : 

- Palmes,  une fois dépouillées de folioles, elles servent pour fabriquer divers objets de 
décoration. Comme elles servent de poutres pour les toitures, abris rustiques, clôtures, haies et 
emballages en lattes ; 

- Tronc, source d’usages multiples en menuiserie afin de fabriquer des meubles rustiques 
(tabourets, lits, portes, tables et comptoirs) ; 

- Hampes et pédicelles utilisées comme balais ou lattes décoratives pour garnir les plafonds des 
maisons. 
 
Le domaine de l’agro-industrie 
 

En Algérie le marché des aliments de bétails, révèle que les concentrés sont importés et leurs prix 
connaissent des hausses substantielles. Pour améliorer cette situation il est nécessaire de réduire 
l’importation des aliments pour le bétail en favorisant leur production à l’échelle locale à travers la 
valorisation et l’incorporation des sous-produits locaux, à l’image de ceux liés au palmier dattier 
[SENOUSSI et BEHIR, 2010].  

En effet, et à titre d’exemple les rebuts de dattes (dattes déshydratées ou non fécondées) qui ne sont 
pas consommables par l’homme sont destinés, traditionnellement, à l’alimentation du bétail. Il s'agit 
d'écarts de tri placés dans la catégorie des concentrés énergétiques, avec 0, 94 unité fourragère / kg de 
matière sèche et 28, 94 g de matière azotée digestible [CHEHMA, et al, 2000]. En d’autres termes, il 
s’agit d’aliments énergétiques caractérisés par leur richesse en sucres cytoplasmiques et leur 
déficience en azote, qui rendent  leur utilisation par les ruminants plus ou moins soumise aux risques 
d’indigestion. Pour remédier à cela, la fabrication et la distribution de blocs multi nutritionnels 
(B.M.N.) à base de rebuts de dattes présente l’avantage de pallier à la déficience en azote par 
l’adjonction d’urée et d’équilibrer les sucres simples par la cellulose fournie par l’aliment grossier, 
avec en plus, le mode de  présentation de ces blocs, très  pratique d’utilisation [CHEHMA et 
SENOUSSI, 2010].  

La valorisation des produits et sous produits dattiers et leur incorporation dans la ration quotidienne 
des animaux d’élevage est une aubaine pour mettre à la disposition des éleveurs des aliments aux 
qualités avérées et ce par la création et la multiplication de petites unités transformation. 
 
Le domaine de la thérapie et du cosmétique : 
 
Le recours aux produits du palmier dans la thérapie traditionnelle ou en cosmétique montre 
l’importance de leur utilisation par les populations locales. La femme « oasienne » au foyer semble 
capitaliser un savoir-faire très intéressant dans ce contexte.  
Les dattes, les noyaux et le pollen sont par excellence les éléments principaux dans la pharmacopée 
traditionnelle : 
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- Dattes indiquées pour les nouveaux nés et les femmes en couches, largement utilisées pour 
traiter certaines maladies : circulation sanguine, nervosité, hémorragies, intoxication, troubles 
intestinaux et d’estomac, toux et anémie ;  

- Noyaux utilisés comme remède contre le diabète, le rhumatisme, les brûlures et les infections 
des yeux. Ils sont recommandés contre l’obésité ; 

- Pollen, très sollicité contre la stérilité chez la femme, administré pour la stimulation de la 
lactation et contre le saignement du nez ; 

-  La sève est utilisée comme fortifiant ou pour soigner certaines complications gastriques. 
Alors que d’autres produits ne représentent que de faibles utilisations telles que le tronc et le 

fibrillum qui traitent les brûlures, les plaies et les allergies cutanées. La spathe contre l’hypertension, 
les pennes contre les infections des yeux et le cœur comme fortifiant. 
 Par ailleurs, l’utilisation des organes du dattier en cosmétique est courante chez les jeunes 
femmes oasiennes. Les recettes détenues sont sous forme de :  

- Masques préparés à base de dattes et de pollen pour nettoyer, affiner la peau et traiter les acnés 
ou les points noirs. 

- Poudre de noyaux utilisée pour les yeux ; 
- Cendres du tronc pour les dents et les cheveux ; 
- Solutions utilisées comme gommage et nutrition du visage. [BABAHANI et SENOUSSI, 

2011]. 

-  

Oasis du IIIème Millénaire - catalyseur d’une économie féconde 

En ce IIIème millénaire, il va falloir s’accorder sur les véritables missions à assigner aux différentes 
régions agro-éologiques sahariennes en prenant en considération la spécificité voire la  vocation des 
terroirs oasiens. C’est de là qu’on peut envisager la création de nouveaux bassins de production, à 
même de ponctuer une nouvelle vision régionale où on peut imaginer des rôles aussi significatifs à 
l’image des petites oasis de Taghit, Ihrir, M'chounech et El-Kantara entre autres, en les mettant en 
situation d’exploiter le gisement touristique formidable qui représente leur situation en bordure d’un 
Grand Erg : on prône l’agritourisme.  (Photos 1, 2 et 3) 

 

Photo 1 : Oasis d'Ihrir 

 

Photo 2 : Oasis de Mchounech 

 

Photo 3:  Oasis d'El-Kantara 
Par ailleurs, le M’zab, et le Souf les Zibans peuvent être liés aux activités commerciales par 
excellence. Autrement dit, il s’agit de la mise en place d’un aménagement basé sur les atouts que 
recèle chaque région., alors que l’agriculture périurbaine, destinée à l’alimentation en fruits et légumes 
frais des principales agglomérations sahariennes, doit associer, pour des raisons agro-économiques, 
diverses productions végétales. C’est une action qui voit sa justification dans l’existence de marchés 
potentiels à satisfaire. [SENOUSSI, 2006.] 
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Dés lors, qu’on mesure amplement et immédiatement la fonction économique de l'oasis, dont 
l’agritourisme ou l’agro-industrie en régions sahariennes, tous deux catalyseurs d'une économie 
féconde. 
Aujourd’hui les véritables ressources des oasis sont suivant les cas d’ordre stratégique, industriel ou 
touristique. L’agriculture saharienne doit être réaménagée en fonction de cette nouvelle donne 
économique, ce qui sous-entend l’établissement d’une nouvelle carte d’aménagement agricole et de 
gestion de l’espace oasien qui devra respecter les potentialités très diverses des régions sahariennes. 
Autant d’actions qui se résument principalement ainsi : 

• Mise au point des technologies de transformation où la recherche de méthodes appropriées 
pour la valorisation des sous produits dattiers et la conservation des dattes issues de cultivars locaux 
s’avère primordiale. Ponctuée par l’encouragement à l’émergence des groupements féminins et la 
création de petites unités de transformation, cette action vise à promouvoir les savoir-faire locaux 
aussi bien sur le plan régional, national qu'international ; 

• Relance des produits oasiens à travers la promotion des savoirs et savoir-faire locaux qui 
pourrait être un moyen de développer les activités socio-économiques en relation avec les produits et 
sous produits du palmier dattier. A leur tour, ces activités, menées essentiellement avec les cultivars 
locaux, peuvent favoriser la conservation de la diversité génétique du palmier dattier. En créant des 
débouchés à ces variétés à faible valeur marchande, cela encouragerait les producteurs à les conserver 
et à les planter dans leurs exploitations ; 

• Incitation à l’innovation en matière de valorisation des sous produits dattiers. Cette action vise 
à inciter les artisans (hommes et femmes) à penser et chercher d’autres formes de valorisation pouvant 
encourager les producteurs à garder ou à planter les variétés qui offrent des opportunités de 
valorisation intéressante ; 

• Transcription des usages des produits et sous produits du palmier dattier en pharmacopée 
traditionnelle avec la collaboration scientifique entre les ethnobotanistes, tradi-praticiens, les 
herboristes, les agronomes, les biochimistes, les pharmacologistes et les médecins pour approuver 
l’effet thérapeutique des produits et sous produits du palmier dattier ; 
 
C’est une orientation de l’évolution sociale et économique qui aura pour conséquence une attraction à 
l’égard du système oasien très nette de la force de travail. Et c’est ainsi que la main-d’œuvre ouvrière 
trouve des opportunités d’emploi rémunératrices.   
 

Conclusion  

L’évolution économique est caractérisée par une exacerbation de la concurrence sur des marchés en 
cours de globalisation. La compétitivité devient un impératif incontournable où les produits de terroir 
bénéficiant d’indications géographiques représentent un moyen de sécuriser ou même d’accroître les 
parts de marché dans le cadre de politiques et stratégies de promotion des produits locaux. A cet atout 
commercial, s’ajoute l’avantage de valoriser les savoir-faire locaux et d’améliorer les conditions de vie 
des populations des zones enclavées, contribuant ainsi à l’objectif de conservation des ressources 
naturelles et du patrimoine culturel dans une perspective de développement durable.  
Ainsi donc, le challenge immédiat de l’oasis algérienne réside dans l’émergence et l’épanouissement 
de micro-entreprises qui génèreraient des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité aussi 
bien pour les hommes que pour les femmes, tout en conservant une certaine souplesse et une capacité 
à s’adapter aux conditions du marché. Alors qu’une plus grande implication, à la fois du secteur public 
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et privé permettrait de rehausser la qualité de l’emploi pour les travailleurs de la petite entreprise, à 
l’image des nouvelles technologies qui offriraient des opportunités inédites.  
Le palmier dattier est la force motrice qui entraîne et facilite diverses activités agricole, industrielle et 
commerciale dans les différentes aires de production, l’oasis à son tour est le berceau d’une 
civilisation unique, similaire à celui des grandes dynasties. Il s’agit d’une identité qui s’appuie sur le 
rôle territorial, qui la consacre comme régulateur spatial prédominant autour duquel se base le 
développement  saharien. Elle a toujours montré son rôle aussi primordial et essentiel dans un 
environnement contraignant et vulnérable, alors que l’adoption d’un schéma d’aménagement et de 
gestion de l’espace saharien s’avère être la priorité. Désormais l’oasis n’est autre qu’une structure de 
soutien logistique d’une activité commerciale répondant parfaitement à son objet, qui devrait fournir à 
longueur d’année différents produits et assurer une véritable valeur ajoutée à partir de ses diverses 
missions. Si la biodiversité phoenicicole joue un rôle important dans le maintien de la structure et du 
fonctionnement des oasis, le palmier dattier est l’élément fondamental sur lequel elle repose mais 
surtout le principal pourvoyeur de divers produits vitaux du fait de l’usage qu’on fait du produit 
« oasien » dans le développement local et qui réside dans sa notoriété et son impact économique et 
commercial. 
Les espaces oasiens devront faire l'objet de projets de développement durable tout en témoignant de 
l'intérêt porté à ces espaces comme des potentiels agricoles et touristiques, outre la mise en place 
d'actions d'amélioration dont le but principal reposera sur des approches environnementalistes.   

Le futur de l’oasis qu’on espère propice peut être envisagé, et ce, grâce à la mise en place d’actions de 
développement intégré où toute la stabilité et la reproductibilité du milieu social autant que celles du 
milieu productif et des entités économiques ne risqueraient pas d’être compromises.  
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Résumé 

Les oasis algériennes sont un véritable site d’activités économiques variées (agriculture, commerce, 
artisanat, petits métiers…etc.) où la biomasse phoenicicole doit être valorisée à sa juste valeur. En 
effet, le palmier dattier donne sa valeur au foncier, il fournit des subsistances et un revenu plus ou 
moins régulier sur une longue période, il constitue une monnaie d’échange, il est une rente. 
Finalement cet espace permet la fixation des populations. C’est précisément dans ce contexte que la 
présente étude tente de mettre en évidence la place que pourrait jouer l’oasis en tant que structure 
d’accumulation, à travers une économie émergeante et durable dont les produits de terroirs oasiens 
seraient appelés à occuper une place de choix dans le nouveau contexte de globalisation. Divers 
domaines d’usage liés au palmier sont synonymes de création de nouveaux postes d’emploi et c’est en 
ce XXIe siècle que l’Algérie se voit obliger de mettre sur pied une véritable stratégie oasienne 
multidimensionnelle, gage d’un développement fécond. 
 
Mots clés : Algérie, oasis, valorisation, produits de terroirs, développement durable. 
 
Abstract. 

Algerian oases are a real site of varied economic activities (agriculture, trade, crafts, small trades) 
where date palm biomass should be valued at fair value. Indeed, the date palm gives value to land, 
provides subsistence and income more or less steady over a long period, it is a bargaining chip, it is an 
annuity. Lastly this space allows the attachment of the people. It is precisely in this context that this 
study attempts to highlight the role that could play the oasis as a structure of accumulation, through an 
emerging economy and sustainable regional products which would be called oasis to occupy a 
prominent place in the new context of globalization. Various fields of use related to the palm are 
synonymous with creation of new jobs, and it is the twenty-first century that Algeria is obliged to 
develop a strategy oasis multidimensional, guarantee of a fruitful development. 
 
Keywords: Algeria, oasis, development, regional products, sustainable development. 
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AGROSYSTÈME D’EXPLOITATION DES PALMARAIS EN ALGÉRIE 
__________________________________________________________________________________ 
 
LA DIVERSITE VARIETALE DU PALMIER DATTIER EN ALGERIE : FACTEUR DE 
DURABILITE 
 
Slimane HANNACHI 
 
 
Introduction : L’Oasis : espace saharien fonctionnel grâce à sa diversité variétale 
 
L’oasis est beaucoup plus un centre de vie et d’activité qu’un simple chapelet de jardins. Elle constitue 
un espace fonctionnel et vivant typiquement saharien. C’est un milieu de production, d’échange de 
relations et de brassage culturel. Sa diversité spécifique et variétale est à l’origine de la pérennité de 
l’écosystème saharien qui était en équilibre avec son environnement en terme d’exploitation et de 
gestion des ressources naturelles existantes (Sol, Eau, Faune et Flore). 
D’après Côte (2002), l’oasis est un agrosystème dont les fondements ne sont pas agricoles, compte 
tenu des conditions très hostiles qui caractérisent le milieu saharien. 
L’un des facteurs de durabilité de l’écosystème oasien est la variabilité de ses ressources génétiques 
tant floristiques que faunistiques. 
Etant donné que le palmier dattier est la principale culture adaptée à cet écosystème, cette espèce a 
permis, par sa diversité variétale, de jouer un rôle important dans le maintien de l’activité agricole à 
travers les régions sahariennes. 
 
Depuis l’agriculture de subsistance jusqu’à celle d’entreprise, la diversification de la production 
dattière a assuré les besoins alimentaires des populations locales d’autrefois et continue à participer 
significativement à l’économie régionale et nationale par les revenus qu’elle procure aux agriculteurs 
d’une part, et par le fait que la datte reste l’un des produits source de devises pour le pays d’autre part. 
Sur le plan écologique, la diversité du Dattier lui a offert diverses possibilités d’adaptation au milieu et 
de résistance aux maladies (Brac de la Perrière et Benkhalifa, 1991). Cette richesse persistante 
contribue efficacement à la lutte contre la désertification. En effet, par le micro-climat que crée l’oasis, 
un ensemble d’activités sont drainées et induiront des effets positifs sur la vie humaine et animale dans 
cet espace.  
 
 
Diversité variétale des palmeraies traditionnelles 
 
Malgré les différents problèmes qui caractérisent les anciennes palmeraies25, leur diversité variétale 
reste incontestablement d’une grande importance sur les plans économique, social et écologique. 
En effet, la palmeraie algérienne conserve encore près d’un millier de cultivars traditionnels de Dattier 
(Figure 1) (Hannachi et al., 1998). Parmi cet éventail de variabilité du palmier dattier, une vingtaine de 
cultivars seulement présente un intérêt économique certain. Les cultivars abondants et ayant une 
répartition géographique large ne représentent que 10 % de l’ensemble recensé. Tout le reste est sujet 
à une érosion prévisible (Figure 2) (Hannachi, 2012). 
 
 

 
25  Envahissement par les mauvaises herbes, remontée des eaux, difficultés de drainage, ensablement, indivision et 
morcellement, menace par l’urbanisation, … 
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Figure 1 
Carte de diversité de la palmeraie algérienne 

 
Figure 2 

Importance des cultivars recensés en Algérie 
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Au cours des différentes missions de prospections des palmeraies, plusieurs cultivars sont avérés 
présumés résistants à la fusariose du Dattier (Bayoud) et méritent d’être confirmés par des tests de 
résistance. 
Les palmeraies conservatoires du Tassili et des Aurès préservent à elles seules plus de 200 cultivars 
dont les trois quarts sont endémiques. De même qu’une large gamme d’autres espèces arboricoles. Ces 
oasis de cueillettes, ancrées dans les contrés montagneuses de ces deux zones saharienne et 
présaharienne, sont de véritables forêts se rajeunissant spontanément. Elles représentent une richesse 
floristique qui vient renforcer le couvert végétal connu par sa rareté dans ce milieu désertique (Brac de 
la Perrière, Hannachi et Khitri, 1992). 
 

 
 
Cet éventail de variabilité floristique témoigne d’une dynamique de sélection paysanne qui a eu cours 
dans ces régions. 
 
 
Diversité du Dattier dans les nouveaux systèmes de production agricole 
 
Au moment où les produits génétiquement modifiés sont en pleine expansion, sous l’égide des grandes 
multinationales de l’agroalimentaire, dans le soucis d’assurer les besoins alimentaires des milliards de 
personnes en ce IIIè millénaire, malgré le caractère de dangerosité sur la santé humaine qui est de plus 
en plus souligné par les scientifiques, on se permet, dans nos programmes de mise en valeur de limiter 
les nouvelles plantations de palmier dattier à quelques variétés réputées à forte valeur marchande, sans 
un souci aucun sur la pression de sélection sévère imposée sur la diversité variétale disponible. 
Ces actions constituent un préalable à l’égard de la dynamique de sélection qui caractérise l’activité 
paysanne dans les oasis traditionnelles, d’une part, et de la variabilité du palmier dattier, d’une autre 
part. 
De telles orientations sont d’autant plus graves que le phénomène d’érosion des cultivars de Dattier est 
évident. 

En effet, les nouvelles exploitations agricoles, créés dans le cadre des différents  programmes de mise 
en valeur lancés par le Secteur de l’Agriculture, au titre de l’accession à la propriété foncière agricole 
(loi 83-18) ou de la concession, ont souvent été orientées vers la culture monovariétale de palmier 
dattier. Les plantations phoenicicoles se limitent à 2 ou 3 variétés les plus abondantes dans la région : 
Cas des variétés Deglet Nour et Ghars dans la région du Bas-Sahara 
 

Palmeraie de GHOUFI dans les 
Aurès, caractérisée par une large 
diversité variétale et spécifique 

(plus d’une centaine de cultivars 
recensés). 
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Sur le plan social, les bénéficiaires ou nouveaux attributaires ne sont pas forcément des agriculteurs ou 
fils d’agriculteurs. Certains d’entre eux ignorent complètement les notions de cultivars, de diversité et 
de sélection. 
Le fait que le principal acteur dans le processus de mise en valeur, basée essentiellement sur la 
phoeniciculture, n’est pas un connaisseur en la matière, dans la plupart des cas, risque de 
compromettre la réussite du programme dans son ensemble. 
 

Conclusion 
L’écosystème oasien est tellement dur et rude qu’il devient fragile et sensible à toute action irréfléchie 
de la part de l’homme surtout. Actions qui risquent de provoquer des déséquilibres dans la gestion des 
différentes ressources naturelles que renferme ce milieu. Sa pérennité et sa forte résistance aux divers 
aléas à travers le temps s’expliquent par sa diversité. Donc toute pression exercée à son encontre 
risque de fragiliserait davantage le système et remettre en cause sa durabilité. 
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Résumé 
 
L’un des atouts majeurs qui a assuré la pérennité du système de production oasien est 
incontestablement la diversité variétale du palmier dattier, principale culture adaptée à l’écosystème 
saharien, connu par son hostilité. En effet, les oasis, représentant l’espace saharien fonctionnel et 
vivant, conservent près d’un millier de cultivars traditionnels du Dattier ; et ce malgré les différentes 

Plantation de Djebbars à 99% 
Deglet Nour dans un nouveau 
périmètre de mise en valeur 
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menaces d’érosion génétique, sous l’effet de pressions de sélection, par perte du savoir-faire 
traditionnel et disparition progressive de l’activité paysanne et par absence de politique agricole et/ou 
environnementale devant valoriser les ressources. Parmi cet éventail de variabilité du palmier dattier, 
une vingtaine de cultivars seulement présente une importance économique réelle. Tandis-que tout le 
reste est préservé, soit par appréciations locales ; ou pour des raisons d’adaptabilité et de résistance 
aux maladies (cas de la tolérance ou résistance au Bayoud) ; ou encore présentant un intérêt écologique 
certain (cas des palmeraies conservatoires du Tassili et des Aurès particulièrement), ainsi que celles 
des anciens Ksours connues pour leurs problèmes d’indivision, de vieillissement et d’urbanisation. 
Dans les nouveaux systèmes de production agricole, une forte pression de sélection est exercée à 
l’encontre de la diversité du Dattier. De ce fait, une étroitesse de la variabilité de cette espèce est 
prévisible ; ce qui fragiliserait, par conséquent, le système oasien et remettrait en cause sa durabilité. 
 
Mots clés : Palmier dattier, Diversité, Durabilité, Erosion génétique. 
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AGROSYSTÈME D’EXPLOITATION DES PALMARAIES EN ALGÉRIE 

__________________________________________________________________________________ 
 
LES TRAVAUX DE GEORGES TOUTAIN DANS LE SAHARA DU MAGHREB EN 
ALGERIE ET AU MAROC 
 
Khaled AMRANI26 
 
 
Introduction 
 
Dans le contexte actuel où l’on parle d’économie solidaire, de recherche participative, de l’acteur-
réseau et du living lab27 , les travaux visionnaires de Georges TOUTAIN (1979) méritent d’être 
rappelés.  

Georges TOUTAIN est un ancien ingénieur de recherche de l’INRA qui a travaillé en tant que 
coopérant durant toute sa carrière, entre 1958 et 1980. Débutée en Algérie et poursuivie au Maroc. Sa 
mission consistait à piloter l’opération agronomie saharienne lancée par le GRET France. Durant 22 
ans, il met en place un système de recherche / développement avec des agriculteurs partenaires afin 
d’être au plus près de la réalité du terrain et de ses contraintes. Dans son programme de 
développement il propose des unités phéonicicoles expérimentales (UPE), appuyées par des unités de 
confirmation (UPC) et des unités familiales (UPF) avant toute vulgarisation. Ce n’est qu’après le 
respect de ce protocole que le scientifique et le vulgarisateur disposent du recul nécessaire pour 
répondre aux préoccupations au sujet de l’innovation agricole, notamment quand il s’agit de questions 
ayant trait au programme d’acquisition de sécurité alimentaire nationale. En effet, ces différentes 
déclinaisons permettent de faire passer au programme expérimental une série d’épreuves agro 
techniques et socio territoriales en faveur d’une prise de décision raisonnable et d’éviter toute 
précipitation comme ce fut le cas des rampes pivots qui accusent un taux d’abandon assez 
élevé aujourd’hui. 
 
 
Vulgarisation d’un modèle suscitant l’intérêt commun 
 
Les différentes difficultés mentionnées dans la mise en œuvre d’un programme de développement 
soulèvent nombre d’interrogations au sujet de l’accompagnement, de la formation et du suivi des 
projets. Nous présentons une expérience de terrain, celle de Georges TOUTAIN, riche en 
enseignement sur le plan socio-territorial qui a permis de faire interagir le local dans une vision 
globale. 
 
Dans ses nombreux travaux, il y a lieu de discerner ce que nous appellerons l’œuvre de Toutain qui a 
le mérite d’avoir tenu compte des spécificités locales et mis en place une démarche pragmatique de 
développement territorial. Il s’agit des unités phoenicicoles déclinées en plusieurs versions 
complémentaires destinées à fédérer les acteurs. Sa présence permanente au Sahara en Algérie puis au 
Maroc entre 1958 et 1980, lui a permis de cerner les attentes des populations locales et de mieux 

 
26 Agronome, docteur en géographie, membre du laboratoire Pacte-UGA - Khaled.amrani@umrpacte.fr 
27 Le living lab est un concept qui implique les acteurs dans les processus de recherche/développement/ innovation au même 
titre que la théorie de l'acteur réseau ou de la recherche participative avec des nuances spécifiques à chaque concept. 



 62 

encadrer le processus de développement. Très critique envers le modèle capitaliste, il lui préfère un 
modèle plutôt réaliste : « L’ouverture tardive des sociétés oasiennes, longtemps restées à l’écart et par 
conséquent privées d’une modernisation progressive et adaptée, mais aussi à un rythme d’ouverture 
effrénée, a soumis ces régions à une concurrence brutale des régions plus avancées et à la pénétration 
de technologies dominantes élaborées dans d’autres conditions que celles des oasis sahariennes, si 
particulières ». 
 
Son approche du terrain consiste à mettre en relation le chercheur, le technicien et l’agriculteur où 
chaque maillon apporte son savoir-faire. L’outil mis en place est l’unité phoenicicole (UP). Leur 
hiérarchisation permet un objectif de structuration et d’organisation. Trois niveaux « hiérarchiques » 
se distinguent : l’UPE (Expérimentale), l’UPC (Confirmation) et l’UPF (Familiale). La surface des 
unités se situe entre 1 et 2 ha. Elle représente une norme : la surface minimum économique (SME) 
permettant de générer un gain décent avec le minimum d’investissement. L’UPE assure un rôle d’unité 
pilote où les essais agronomiques sont réalisés (essais de rendement, de comportement variétal, de 
pratiques culturales, d’irrigation et de fertilisation). En fonction des résultats, les unités de 
confirmation prennent le relais. Elles sont installées auprès d’agriculteurs partenaires 
expérimentateurs, identifiés comme étant des agriculteurs leaders. La démarche consiste ensuite en 
une vulgarisation à grande échelle à travers les unités familiales afin de déceler les imperfections 
résiduelles en fonction des spécificités de chaque situation. Entamé en Algérie dans l’Oued Righ à 
Touggourt puis à In Salah dans le Sahara central et poursuivi au Maroc, la logique des UP s’est 
généralisée de Marrakech à Zagora. Dans une approche complémentaire, les UP présentent plusieurs 
orientations productives en intercalaire des palmiers dattiers : maraichère (potager d’hiver et d’été), 
élevage (cultures fourragères), semencière (production de semences locales) et aromatique (culture 
bon marché telle que la menthe pour aromatiser le thé).  
 
 
 
Orientation des unités phoenicicoles et rentabilité économique 
 
Bien que les unités phoenicicoles sont toutes dominées par la présence du palmier dattier, des cultures 
intercalaires y sont associées. Elles peuvent être arboricoles, maraîchères, horticoles, aromatiques ou 
encore fourragères. Chaque orientation est le résultat d’un choix opéré selon les besoins des ménages 
ou des marchés. Le « dénominateur » commun est la présence indispensable du palmier dattier qui 
offre une ambiance climatique favorable à l’installation d’autres cultures (Amrani et al, 2013) 
Ainsi, les unités phoenicicoles sont déclinées selon 5 variantes ou orientations économiques donnant 
lieux à des agrosystèmes agricoles : des UP Fourrage, des UP Maraîchage, des UP Arboriculture, des 
UP aromatiques et des UP dites mixtes qui correspondent le plus souvent à une agriculture 
d’autoconsommation.  
 
Le système d’autosubsistance   
 
Il est conçu pour répondre aux besoins des ménages. La vente intervient de façon secondaire. Il est 
caractérisé par une diversité élevée qui est répartie au niveau de 3 strates : arbustive, buissonnante et 
herbacée. Dans ce système, plusieurs variétés de palmiers dattiers cohabitent parmi les cultivars 
précoces et tardifs de façon à pouvoir étaler la consommation toute l’année. Un potager d’été et 
d’hiver est installé en intercalaire des dattiers pour subvenir aux besoins alimentaires quotidiens. Des 
cultures fourragères de type luzerne, choux fourragers et sorgho assurent l’alimentation d’un élevage 
domestique souvent composé de caprins et d’ovins. Leur effectif n’excède que rarement les 12 têtes, 
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plutôt entre 3 et 4. Le cas échéant, la comptabilité de ce système repose en partie sur la vente des 
animaux à l’occasion des fêtes de l’Aïd el kébir notamment. C’est ce qui permet l’achat de denrées 
alimentaires et non alimentaires qui ne peuvent être produites sur place (thé, sucre, huile, textile…). 
Historiquement, c’est le système le plus ancien conçu empiriquement par les locaux et leurs savoir-
faire.   
 
Le système de rente 
   
Il correspond à des cultures intercalaires choisies en fonction de la demande des marchés locaux. On 
peut, globalement, distinguer 3 sous-systèmes  

Le sous-système dattier / luzerne  
L’agriculteur se spécialise dans la production de luzerne en plus de la phoeniciculture. Certains sont 
semenciers et produisent leurs propres variétés (écotypes) dont ils gardent jalousement les semences, 
notamment celles disposant de critères exceptionnels. Il s’agit des écotypes très tolérants à la salinité à 
l’image de la luzerne du Chott, à Ouargla, et de la luzerne de Témacine à Touggourt. C’est une activité 
assez lucrative dans la mesure où elle assure jusqu’à 10 coupes par an durant 3 ans (Toutain, 1977, 
1979, 1999 ; Dollé et Toutain, 1990) 
 

Le sous-système dattier / menthe   
La menthe est un produit de très grandes consommations dans le Sahara algérien. Elle est utilisée pour 
aromatiser le thé. Cette boisson a détrôné le café, qui est plutôt consommée dans le nord du pays.  
Dans la région de Ouargla, les baraques à thé pullulent ce qui accentue la demande sur la culture de 
menthe indispensable pour la préparation du thé. La diffusion de sa consommation remonte aux 
périodes des caravaniers marocains en partance pour la Mecque. Le Sahara septentrional était traversé 
d’Ouest en Est par les chameliers qui avançaient d’étape en étape. Au fur et à mesure, des candidats 
pour le pèlerinage se joignaient au convoi.  Ce côtoiement a permis de diffuser la culture du thé au 
Sahara. 
 

Le sous-système à maraîchage spécialisé   
Les producteurs choisissent des spéculations à forte demande sur les marchés locaux. Cette demande 
émane des habitudes alimentaires des Oasiens. Il s’agit du pourpier « Bendrag », des cucurbitacées 
(haricot « Tadaloughine », citrouille « Kabouya » et melon local « Marhoum ») de la salade et des 
épinards. Ce sont des cultures faciles à produire et bon marché. Les semences sont produites sur place 
et réutilisées en toute saison entre février et novembre grâce au méso climat que procurent les palmiers 
dattiers. Cette sélection traditionnelle a donné naissance à des variétés locales très peu valorisées. Fort 
heureusement, la demande du consommateur local a permis de maintenir le produit sur les marchés.  
 
Le bilan comptable de ces différents systèmes unitaires permet de générer l’équivalent de 4000 euros 
de chiffre d’affaire concernant les dattes, auxquels sera ajouté le montant des cultures intercalaires. 
Pour prendre un exemple, une unité maraichère spécialisée dans la production d’aubergine qui est une 
culture bon marché dans les oasis, peut générer près de 6500 euros par hectare. Le chiffre d’affaire 
total de 1 hectare de palmeraie avoisine les 10500 euros par année28.  
 
 

 
28 Nous avons considéré un rendement de 70 kg de dattes par palmier à raison de 100 palmiers par hectare vendu 100 Dinars 
le kilo, ce qui constitue une estimation basse. Concernant les aubergines, les rendements sont de l’ordre de 20 Tonnes à 
l’hectare vendu 50 Dinars le kilo. Le taux de conversion en euro est : 1 euros = 150 Dinars 
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Conclusion 
 
Cette note succincte présente le concept des unités phoenicicoles hiérarchisées. L’unité expérimentale 
pilote (UPE) a pour objectif de fédérer les acteurs autours d’un projet à intérêt commun. Il s’agit dans 
l’ensemble d’un développement cohérent des palmeraies qui tient compte des spécificités agro 
techniques locales et des conditions socio territoriales du milieu. L’homme, sa culture et sa façon de 
faire sont parfaitement intégrée dans le processus de développement dans une logique d’amélioration 
avec et pour les acteurs locaux.  

 
Résumé 
Cette note résume les travaux d’un agronome Français qui a passé sa carrière dans les régions des 
oasis du Maghreb. En tant que coopérant, il a mis en place un concept d’unités phoenicicoles qui 
permet d’améliorer l’existant en matière de pratiques agricoles. Sa référence de base est de tenir 
compte des conditions du milieu de sorte à ne pas marginaliser les acteurs locaux qui sont les moteurs 
du développement. 
Mots clés : unités phoenicicoles – concept – amélioration de l’existant 
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DYNAMIQUES LOCALES- ENTRE DECLINS ET REVITALISATIONS 

__________________________________________________________________________________ 
 
DECLIN DE L'OASIS DE OUARGLA, TEMOIGNAGES HISTORIQUES ET VECU 
 
Hadi DADENE  

 
 
L’historie de l’oasis du ksar d'Ouargla 
 
Ouargla est une ville saharienne, située au sud-est de l’Algérie, à 820 km d’Alger. Elle est le chef-lieu 
de la wilaya du même nom, et porte le numéro 30 dans la division administrative du pays. 
 
La ville ancienne appelée « ksar » et jadis considérée comme un important carrefour des caravanes 
transsahariennes qui reliaient le « pays du Soudan » aux différentes villes d’Afrique du nord 
transportant l’or, les pépites d’or et les coquilles. La ville est entourée d’une oasis très riche en 
palmiers et a été citée par plusieurs historiens et géographes anciens et contemporains.  Hérodote29a 
mentionné que « ... après une marche de dix jours d'Awjila, le voyageur rencontre un autre plateau de 
sel, des fontaines d'eau et des palmiers avec des fruits. Ceux qui y vivent, une population nombreuse, 
appelés Garamantes, mettent du sable sur le sel et plantent leurs palmiers. De ce lieu commencent les 
chemins les plus courts qui mènent, après une marche de 30 jours aux pays du lotus30 »31. Les paysans 
à Ouargla mettent, encore aujourd’hui, du sable sur la terre salée pour, comme ils le disent, alimenter 
le palmier 32 . Citée par El Bekri (1014- 1094)33et aussi par Ibn Khaldoun (1332-1406) qui, tout au 
long de son immense histoire, ne mentionne le nom de Ouargla qu'en jonction avec son étendue 
d’oasis et ses belles dattes34. 
 
Les Ouarglis ont tissé des histoires et des légendes sur leur ville. Ils racontent que les trois tribus 
d’Ouargla, fatiguées du nomadisme, voulaient se sédentariser ; mais ils manquaient de matériaux de 
construction, de main d’œuvre ainsi que du problème du choix de l’endroit. Certains des chefs des 
tribus conseillèrent d'aller voir le roi Salomon, qui en un mot pouvait ordonner aux djinns de 
construire la ville. C’est ainsi qu’une délégation accompagnée des plus belles filles des tribus, s'est 
déplacée pour rencontrer le roi Salomon. Ce dernier, ébloui par tant de beauté leur a demander ce 
qu'elles voulaient.  
 
Après avoir passé des jours à Jérusalem, la caravane est revenue et combien ces sahariens ont été 
surpris et heureux quand ils ont trouvé une grande forêt de palmiers entourant une ville circulaire 
gardée par une enceinte et « un fossé rempli d'eau s'enroulant comme un turban sur la tête d'un 
descendant du prophète »35. 

 
29 Hérodote : 480-425 avant JC. 
30 C’est l’actuelle ile de Djerba connue sous ce nom par les géographes grecques et romains.     
31  Dr.Abdel’lim Mostafa, 1966, Diràsàt fî tàrikh lîbyà el-qadîm , Benghazi .Manchouràt el- jàmi’a el-libiya ( publication de 
Université libyenne )  
32 Cette pratique commence en automne après la cueillette des dattes appelée en ouargli « targuiouine » : « les rigoles » : 
période de réfection des rigoles d’irrigation.  
33  El-Bekri Obeid Allah, (sans date de publication), El Moghreb fi bilàd El- Magreb,Caire, Dàr el-Kitàb el-Islàmî.p182.  
34  Ibn Khaldoun , (sans date de publication), Tàrîkh ibn khaldoun, riadh - Arabie Saoudite – International ideas 
home.pp.33,1582,1602,1603 
35  Trumelet, Corneille (1863), Les français dans le désert, Paris, Garnier frères, libraires éditeurs, pp. 09-21.     
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La palmeraie et le palmier à Ouargla ont été toujours une cible facile pendant toutes les guerres dans la 
région afin de la contrôler puisqu'elle est la station la plus importante pour les caravanes chargées d'or 
et de pépites qui arrivaient de Tombouctou. Cela a même poussé l'un des envahisseurs 36 , en 
l’occurrence El-Mansour à annoncer en colère comment  " … des chiens d'hérétiques 37possèdent un 
pays si prospère"38 . 
 
Dès que ce dernier à envahi Ouargla il ruina ces cités, coupa les palmiers, obstrua les sources d’eau. 
El-Mansour quitta la ville en laissant le vide derrière lui 39. La même chose s'est produite pendant la 
poursuite d'Abou Zakaria Al-Hafsi40 et ses batailles contre Yahya Ibn Ghaniya Almoravide41.  En 
1229, Ouargla est complètement détruite mais elle a pu ressusciter grâce à Abu Zakaria, qui  travailla à 
réparer les dégâts et replanter les palmiers elle pourrait ainsi redevenir à nouveau les meilleurs jardins 
de palmiers du sud du Constantinois. Ainsi, la palmeraie et le palmier ont été pendant toutes les 
guerres une entité stratégique. En effet, dès que les armées de makhzen42 entraient en conflit, elles 
commençaient à se venger des habitants menant les actions de l'arrachage d'une partie des palmiers de 
l'oasis pour faire pression sur les habitants et les pousser à demander des excusés et clémence et prêter 
à nouveau leur allégeance au pouvoir central afin de s’assurer de leur entières loyauté et soumission43. 
Il est utile de rappeler ici, qu’à compter de l'année 1013, les Ibadites pourchassés de Ouargla, créèrent 
avec les boutures de palmiers qu'ils emportèrent avec eux de nombreuses palmeraies autour des cinq 
cités qu'ils ont bâti au M'Zab44. En effet, les palmiers de Laghouat, de Gourara, du Touat et de Tidikelt 
ne sont pas comparables aux palmiers de Ouargla, où cette culture est plus développée45. Les habitants 
de Melika et de Bou -Noura se souviennent encore que les portes des mosquées et des maisons sont 
faites à partir des troncs de palmiers apportés de Ouargla, il y a environ 9 siècles46.  
 
L’oasis a non seulement été victime de pillages et de guerres, mais également de catastrophes 
naturelles, de sécheresses répétées 47  et d’invasions acridiennes 48 . Les agriculteurs qui avaient 
hypothéqué leurs jardins 49  et/ou vendu leurs récoltes aux plus bas prix se retrouvèrent dans des 
circonstances sociales et matérielles précaires. Devant cette difficile situation, il ne restait pour les 

 
36 Il s'agit d'El-Mansour, fils du sultan des Beni –Hammad, s'empara de Ouargla et ruina Sedrata en l'an 471 hég /1075-1076 
CH  
Voir : Pillet Denys, (Mai 2011), « Histoire de Ouargla –Essai de Chronologie », : Les Cahiers de Ouargla N° 2, Association 
du ksar pour la culture et l'islah / le Centre culturel et de documentation saharienne. P : 4 
37  Gaïd Tahar, Encyclopédie Thématique de l'islam, Paris 2010 ; éditions IQRA, volume II, P 1293 … 
38 Blanchet. P., (1900), « L'Oasis et le pays de Ouargla », P.P141-158. Annales de la géographie, tome XI,N° 43 – 9EAnnée. 
15 Janvier1900, p. 146.  
39) ibid.p146 
40 Abou-Zakaria Yahia ben hafs 1er, fondateur et sultan de la dynastie hafside 1228-1249 : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultanat_hafside_de_Tunis  
41 Yahia ibn Ishaq (connu sous le nom de Yahia ibn Ghania 1188-1202): 
42  L'administrationdes sultans. 
43 Lotfi Issa, 1996-2 .Zaouia et Makhzen au Jarid.IBLA, t 59, N°178, p.37-65 (la traduction faite par l'auteur de l'article) 
44  Barque b, (1923) Enquête sur la tuberculose au M'Zab .Archives de l'institut pasteur Algérie, tome I, N°2,1ere partie, 
ALGER Mai 1923, p 136-142.   
45  Hurlaux – officier -, (1903), « La culture du palmier dans les oasis du M'Zab et dans celle du district d'Ouargla ». Bulletin 
de la société de géographie, 8 e Année, 1 trimestre, pp. 70-78  
46 Charlet-lieutenant – (1905). « Les palmiers du M'Zab ». Bulletin de la société de géographie d'Alger et de l'Afrique du 
nord ; 9eAnnée, 1 Trimestre, pp. 11-87.  
47 Exemple des Années de sécheresses : 1927 / 1939 – 1931 / 1938-1939/ 1945-1946/ 1947 / 1948/ 1955 (voir : Pillet Denys. 
(1995). Repères pour l'histoire d'Ouargla-1872-1992. 2e éditions 1995. Traduction Idder Ali. Sans maison d'éditions.   
48 Années des invasions acridiennes: 1877-1888 – 1890-1891- 1914-1933-1942-1944-1951-1959(voir : Pillet Denys.(1995). 
Repères pour l'histoire d'Ouargla-1872-1992. 2e éditions 1995. Traduction Idder Ali. Sans maison d'éditions.    
49 En 1891 "Les prêt d'argent à des taux usuraires de 130,150, ou même 200 %." (Voir : Pillet Denys. (1995). Repères ...p 18. 
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Ouarglis que l'immigration vers la Tunisie et l'Algerois. La population de l'oasis qui était d’environ 
50 000 âmes au 15ème siècle, chuta, en 1872, à environ 15 000 entre sédentaires et nomades50. 
 
C’est ainsi que l'éclat de Ouargla s’est éteint et son rôle était diminué. L’autorité coloniale lui préféra 
alors Touggourt et la région de l'Oued Righ à Ouargla. Le rapport de l’autorité coloniale avec les 
habitants qui restèrent en ville se limitait aux aides qu’elle leur fournissait pour leur subsistance (le 
strict nécessaire). En 1904 l’administration coloniale creusa 37 puits artésiens qui annonceront la 
naissance de l'oasis de Beni-Thour considérée comme " la plus vaste de Ouargla "51 . Le nombre de 
puits creusés a été porté à 249  en 1946.52 
 
 
L'indépendance nationale et les programmes de développement  
 
En juillet 1962, dans l'euphorie et la joie de récupération de  la souveraineté nationale, la direction du 
jeune État a dû faire face aux problèmes engendrés par la Guerre de libération. Aussi, des programmes 
de développement pour lutter contre la pauvreté et les maladies et diffuser l'éducation, furent lancés. 
Des logements ont été construits à la place des gourbis et bidonvilles, des écoles, des hôpitaux et des 
administrations de proximité ont été bâties afin de faciliter l’accès des populations à l’enseignement et 
aux soins. Dans ce cadre, un programme spécial pour les Oasis a été lancé en novembre 1966 par le 
défunt président Houari Boumediene, L’orientation forcée du pays vers une agriculture avancée a eu 
pour conséquence la négligence de l'agriculture traditionnelle, qui s'est répercutée au niveau  de l’oasis 
du "vieux ksar ". 

Photo 1. 
Lettre des propriétaires à Mr le président de l'APC 

 
Source l'association el kasimiya Ouargla  

 
50  Côte Marc, (2016) « Si l'Oued Mya m'était conté »…, Les Cahiers De Ouargla N° 6, Association du ksar pour la culture et 
l'islam de Ouargla. Traduction en arabe par Dadene Hadi.p12   
51 Rouvillois – Brigole Madeleine. (1975), « Le Pays de Ouargla (Sahara Algérien) ». Paris, Publications du département de 
géographie de l'université de Paris-Sorbonne N°2.p36.  
52 Pillet Denys. (1995). Repères…p23- p39 
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Ainsi, il a été décidé l'arrachage des palmiers des Beni Sissine du coté Sud du ksar. Les propriétaires 
ont été surpris des visites des ingénieurs et des métreurs sur leurs terres, ce qui les amena à adresser le 
21 septembre 1967 une lettre à Mr le président de l'A.P.C.53 de Ouargla et Mr le sous-préfet, pour 
demander des explications sur le sort de leurs biens54 
 
Le projet prévu en 1968 était de construire 120 logements, un hôpital, un hôtel, et un I.T.E (institut de 
technologie de l'éducation) qui rentrera en fonction en 1971. Cette année-là, des bulldozers ont été 
amenés et des palmiers ont été arraché. La scène était très émouvante lorsque les habitants se tenaient 
sous le mur ksar, larmes aux yeux ! Ainsi, au détriment de l'oasis, les premiers bâtiments sont apparus 
et une cité a émergé entre les années 1968 à 1978 55. Cela a marqué une nouvelle transformation 
sociale et environnementale qui s'est manifestée par un changement du mode de vie : les locataires ou 
propriétaires ne se connaissaient pas forcément. Il eut une sorte de repli sur soi même avec des 
comportements devenus individualistes. 
 
Les années 1980 voient une extension de l’urbanisme au niveau de la cuvette, au Sud du Ksar. Des 
cités sont érigées pour contenir l’arrivée des populations attirées par les chantiers pétroliers mais aussi, 
les mesures incitatives pour la création de grands périmètres agricoles.  La croissance de la population 
56  et l'étroitesse de la cuvette de Ouargla, a mené à des plans extensifs dans les aménagements urbains. 
Une nouvelle ville - cité Al-Nasr - (50.000 habitants)57 est construite à 6 km du Ksar sur un plateau 
rocailleux. A partir des années 2010, un nouveau pôle urbain voit le jour mais également, les 
problèmes environnementaux apparaissent notamment dans la gestion des eaux d’assainissements.  
 
 
Naissance de l'Association du Ksar pour la Culture et l'Islah de Ouargla  
 
La naissance de l’association du Ksar le 10 octobre 1989 a joué un rôle de pionnier en termes 
d'attention à l'aspect historique, patrimonial et social du Ksar et de ses habitants. Elle a donc consacré 
tous ses efforts à le classer parmi les monuments nationaux 58, à sauvegarder 59. Cependant, lors du 
classement, le problème de la palmeraie n'a pas été soulevé, car nous pensions qu’elle était incluse ?  
Ce « loupé » nous a poussé à nous fédérer autour de la question du patrimoine ksourien. Des 
programmes de sensibilisation60 ont été développés à travers des journées qui ont été encadrées par des 
professeurs spécialisés avec la présence des associations et des agriculteurs. Pendant toutes ces années 

 
53 Assemblé Populaire Communale  
54  "À l'honorable, jeune homme élu Bouafia es-Seddik ben Ali et de M. Hafnaoui, sous-préfet, que la paix, la miséricorde et 
les bénédictions de Dieu soient sur vous. Les expéditeurs de cette lette c'est les propriétaires, de Ifri, Sidi El-Haj bouhafs, 
Ifri,ber-iddir, et Ifri - el-Hofra, Nous sommes très perplexes des visites des ingénieurs qui se mettent à arpenter les superficies 
des jardins. Quel est le but de tout cela ? Quand nous avons vu ces problèmes de limitations, de mesurage et de bornage, nos 
cœurs sont meurtris,et nous avons cessé de travailler à cause de notre ignorance du motif, C'est La saison des labours et 
d’ésemence ! S'il vous plaît, expliquez-nous la question et montrez-nous le but en cela, au moment opportun. Pour finir, les 
salutations de tous les propriétaires.[ un autre qui a ajouter) Tous ces malheurs qui tombent seulement sur les pauvres 
nécessiteux vulnérables et les familles impuissantes avec enfants et femmes et vieux a  charge. Ces familles n’ont  aucune 
ressources et certaines d’entre elles n’ont plus où aller si leurs biens disparaissent. Devront t’elles rester dépendantes d’autres 
gens ?)– (la traduction de l'auteur) 
55 Les cités : (150 - 120 - 30 logements –cité Bahmed avec 650) - hôpital 625 lits- hôtel – I.T.E : institut de technologie de 
l'éducation - institut Formation paramédicale – collège Hassi Bustan … - Voir : Pillet Denys. (1995). Repères… 
56 155.601 habitants dans la commune de Ouargla au 31-12-2018 (Annuaire des statistique 2018. O.N.S.)   
57 Côte Marc. (2016) Si l'Oued Mya m'était conté…, pp. 40 – 43 
58 Classé le 05 mars 1996 par la commission nationale.  
59 Classé secteur sauvegardé le 30 Mars 2011.  
60 Journées de sensibilisation : - Novembre 2008 – Décembre 2011 – du 19 au 22 Novembre 2014.    
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le seul mot d’ordre était le Ksar et sa palmeraie. Les recommandations se sont succédées et se 
terminaient par un non suivi 61.  
 
Il est aussi utile de citer un projet international entre cette association et l’union européenne. Il 
s’agissait de réhabilité le bâti ancien du Ksar avec des matériaux locaux dont le gypse. Il était prévu de 
former des maçons. Un four à gypse fut financé et construit mais le manque de rigueur à fait avorté le 
projet. Le four en question est construit dans un endroit difficilement accessible, assez isolé qui 
n’encourage pas son utilisation. Le projet fut lancé vers les années 2011 et ce four n’a jamais été 
utilisé ! Ces échecs successifs ont fini par anéantir la motivation des associations et leur mission 
désormais est plutôt focalisées sur les fêtes de mariages collectives.  
 
 
Le Groupe de Travail pour le Développement de la Palmeraie de Ouargla (G.T.D.P.O) 
 
À la suite des expériences précédentes, le trio Khaled AMRANI, ingénieur agronome et doctorant,  
Bachir BAKLAL, agriculteur et leader de la lutte contre le phénomène de la prolifération du sanglier 
dans la palmeraie, et Hadi DADENE, ancien président de l'association Ksar62 (Photo 2.), et président 
du café littéraire de la ville Ouargla63, s’est constitué. Notre première rencontre s’est faite lors des " 
troisièmes journées de sensibilisation sur la préservation de la palmeraie d'el ksar"64. Lors d'une visite 
de terrain, nous avons découvert l'ampleur de la catastrophe (Palmiers déracinés - jardins entiers brûlés 
- décombres et ordures ménagères ...). Face à ce désastre, après une réunion au sein du café littéraire 
sur le problème le 3 décembre 2016, le GTDPO est né.  
 

Photo 2 
Groupe de travail G.T.D.P.O 

 
 

61 Parmi les plus importants c'est d'inciter les habitants de Ouargla à : 
-  préserver l'oasis considéré comme composant de l'identité ouarglis. 
- Activation des associations agricoles.  
- L'encouragement du tourisme oasien. 
- Promulgation de lois pour protéger l'oasis (empêcher l'avancée de la construction). 
- Tenir des réunions avec les personnes chargées des puits d’arrosage et faire des visites sur le terrain. 

62 Président de l'association du Ksar de 1995 au 2001.  
63  https://www.pacte-grenoble.fr/sites/pacte/files/files/article_jour_khaled.pdf 
64  Organisées par Association du ksar de Ouargla Du 19 au 22 novembre 2014.  
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Il a été convenu de réaliser des travaux de terrain hebdomadaires pour établir un diagnostic documenté 
sur l'état actuel de la palmeraie ancestrale65. Les travaux ont duré de décembre 2016 au 12 novembre 
2019. Les objectifs de ce travail consistaient à : 
Ø  Etablir une liste nominale des puits et de leurs gérants, afin de connaitre les bénéficiaires pour une 

meilleure gestion des parts d’eau. 
Ø Initier des contacts avec les agriculteurs pour soulager leurs préoccupations et les prioriser. 
Ø Les aidez à trouver des solutions. 

Quant au diagnostic, il a permis de faire le constat suivant :  
Ø L'arrachage des palmiers pour construire des locaux : Ce phénomène a provoqué une élévation 

de température d'une différence de 10 degré entre les secteurs couverts et découverts66. 
Ø Comme solution, le groupe a suggéré de réglementer l'arrachage pour conserver les variétés de 

dattes qui abondent dans la palmeraie traditionnelle de Ouargla67. 
Ø Les incendie, qu’ils soient produits intentionnellement ou non, il est dans tous les cas un 

gaspillage des efforts de l'agriculteur, De plus, il est culturellement inconcevable que ce soit le 
sort du palmier, vu la tradition religieuse et populaire qui considère que " le palmier jugera, au 
dernier jour celui qui lui a fait du mal "68, aussi le prophète n'a-t-il pas dit : " Ayez grand soin 
de votre tante NAKHLA (le palmier), c'est lui qui vous soulagera pendant les années de 
disette !"69. 

Face à cette hécatombe, notre GTDPO propose comme solution la mise en place de clôture en 
timchemt 70.  

Ø Le récurrent problème de vols de dattes qui est le plus important et le plus grave auquel les 
agriculteurs sont confrontés. C'est l'effort d'une année entière qui s'évapore en quelques 
instants!. Nous avons organisé plusieurs réunions pour la mise en place d'équipe de 
gardiennage pour redonner la motivation à l'agriculteur71 , sans pour autant aboutir à un 
consensus. Certains agriculteurs s’opposaient carrément à l’idée même sous prétexte qu’il n’a 
pas à faire du gardiennage alors que le voisin reste chez lui.  

Ø La menace du sanglier. Il faut mentionner que " notre groupe GTDPO dispose de la 
compétence nécessaire "72  pour lutter contre le sanglier et on propose une cartographie pour 
connaitre les déplacements des hardes pour le piégeage73. 
 

A ce jour, l'équipe de travail GTDPO continue avec ses modestes moyens le travail malgré les 
difficultés rencontrées dans la mise en place de consensus. Les préjugés sont très nombreux et on est 
toujours dans l’attente que le travail soit fait par autrui. On nous demande au GTDPO d’organiser le 
gardiennage, par exemple, mais on ne nous fournit aucune information, en tout à ce jour, sur les 
responsables des forages et les adhérents. En effet, c’est avec eux que le travail doit être fait. Il faut 
donc d’abord les identifier. Or, malgré toutes les fiches d’enquêtes que nous avons traduit en arabe et 

 
65  idem.  
66 Amrani.K, Dadene. H, Beklal.B et Benhelal.S. Groupe de travail pour le développement de la palmeraie d'Ouargla.GTDPO 
2017. P4 
67 Rouvillois – Brigole Madeleine. (1975).Le Pays de Ouargla (Sahara Algérien).Paris .Publications du département de 
géographie de l'université de Paris-Sorbonne N°2. P 208 
68 Jardon Maurice (1970), Textes berbères, Ouargla I, traduits et annoté par J. Delheure .fichier de documentation berbère –
fort national .Algérie. p.180; 
69) Es-sahraoui, (1954), « Les légendes du palmier », Bulletin de liaison saharienne, tome V , N° 18, p191-197; 
70 ) Gypse traditionnel. 
71 ) Réunions : - 05 et 12 octobre 2019 -02 Novembre 2019 ; 
72  ) Amrani.K, Dadene. H, Beklal.B et Benhelal.S. Groupe de travail pour le développement de la palmeraie 
d'Ouargla.GTDPO 2017. P11. 
73 ) Idem. 
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remis aux éventuels intéressés, Bachir BAKLAL, peine à récupérer ces informations. Actuellement 
pour tenter de dénouer la situation, nous avons opté pour un diagnostic cartographique sur la ressource 
hydrique pour montrer à quel point il est indispensable de s’organiser. En fait, les vrais problèmes sont 
les profonds désaccord au sujet de l’eau. Nous essayons d’aborder le problème par l’entrée « eau ». le 
travail se poursuit mais s’avère très délicat.  
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Résumé 
 
L'oasis traditionnelle entourant le ksar de Ouargla est en cours de disparition. Le processus de 
dégradation a commencé durant les années 1990, et s’est accéléré depuis. Des palmiers ont été 
déracinés et brulés pour laisser place à une expansion urbaine chaotique et sauvage. Tout cela s’est 
produit malgré les multiples  appels lancés  et maintes fois répétés par les associations et militants 
écologistes, ainsi que par les experts lors de diverses réunions et colloques scientifiques. 
J'ai essayé de suivre et d’observer ce phénomène pendant des décennies. Cet intérêt était initialement 
spontané, et puis, petit à petit, il a commencé à s'approfondir jusqu'à ce qu'il se transforme en 
surveillance quotidienne dans une tentative de sauver ce qui pourrait l’être ou, du moins, d'enregistrer 
un témoignage historique du degré « de reniement» et « d’ingratitude » atteint par l'homme. 
Mais avant de faire le récit de cette oasis, il faut revenir un peu en arrière et évoquer quelques bribes 
de son histoire en reconnaissance de ses bienfaits sur la société ce qui nous permettra de mieux 
appréhender l'ampleur de la perte et le désastre qui lui est arrivée. 
 

 

 



 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

DYNAMIQUES LOCALES- ENTRE DECLINS ET REVITALISATIONS 
__________________________________________________________________________________ 
 
LA PRODUCTION DATTIERE A OUARGLA : MISE AU POINT ET CONDITIONS POUR 
UNE RELANCE DE LA FILIERE 
 
Khaled AMRANI74 

  
 
 
Introduction 
 
La question de la valorisation de la datte algérienne semble poser des problèmes d’adaptation à la 
modernité. Avec un rendement qui peine à atteindre les 50 kg/palmier à Ouargla, point focus de notre 
étude, alors que le potentiel productif d’un palmier est de 150 kg/palmier, il est tout à fait raisonnable 
de parler d’une agri-phoeniciculture techniquement non performante. Pourtant, les programmes 
développés par les politiques publiques en guise de modernisation des exploitations agricoles n’ont 
pas manqué d’ambition. Des moyens financiers ont été débloqués et les programmes de 
développement se sont succédés sans pour autant atteindre les objectifs escomptés. Cette situation 
renvoie à des défaillances techniques dans les choix et les modèles stratégiques adoptés le plus 
souvent exogènes ne prenant pas en compte les conditions socioculturelles et techniques du milieu. 
(Matteudi, 1997 ; Bouammar et Bekhti, 2008 ; Boumaza, 2012).  
 
Au regard de la situation de dégradation actuelle des oasis à palmiers dattiers constatée à Ouargla, il 
semble indispensable l’identification de levier de restauration de la palmeraie dans une optique 
d’exploitation durable des bioressources. À cet égard, la maitrise des facteurs de production devient 
primordiale aussi bien du point de vue technique que social et économique. L’homme joue le rôle 
principal par son statut social. En tant que technicien, il améliore les techniques de production gage 
d’une valeur marchande. En tant qu’institutionnel, il intervient pour réguler les marchés de façon à 
maintenir un équilibre idéal entre l’offre et la demande.  
 
Compte tenu de la situation de dégradation observée, cet article met en exergue des anomalies de 
fonctionnement de l’agrosystème oasiens à Ouargla dont les causes sont explicitées.  De prime abord, 
l’absence d’un système de régulation étatique ouvre une brèche à divers dysfonctionnements sur le 
plan économique avec un retentissement négatif au niveau de la société. Le commerce informel et 
spéculatif de la datte déséquilibre la balance de l’offre et de la demande. Des inégalités sociales 
apparaissent et le désintéressement envahit le moral des producteurs. C’est le début d’un redoutable 
cercle vicieux.  
 
La résolution de ces problèmes relève d’une approche pluridisciplinaire dans laquelle l’agronome, le 
technicien, l’économiste et le sociologue apportent leur concours. Ce vaste chantier permettra de 
repenser les modes d’une agri-phoeniciculture fondée sur des objectifs de croissance économique. La 
légitimité politique de l’État, dans ce contexte, résulte dans sa capacité à élaborer des compromis 
institutionnalisés, faisant office de consensus entre acteurs économiques, sur des bases conjuguant 
principe d’efficacité économique et valeur de justice sociale. (El Aoufi, 2009)   
 

 
74 Agronome, docteur en géographie, membre du laboratoire Pacte-UGA - Khaled.amrani@umrpacte.fr 
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Cet éventuel dispositif de régulation institutionnel ne pourra donner ses fruits que si les règles 
adoptées soient suivies et contextualisées en fonction des conditions d’existence de la société, en 
l’occurrence oasienne. Cette dernière disposant de ressources techniques (le savoir-faire), culturelles et 
sociales façonne son identité et conditionne sa cohésion. L’apogée de ce dispositif esquisse les 
contours d’un développement durable (Billaudot et Destais, 2009 ; Billaudot, 2011) 
 
Deux paramètres nous semblent être à l’origine des maux des palmeraies de Ouargla : l’anarchie d’un 
marché livré à la spéculation et gangréné par un commerce informel mais également des carences 
techniques à tous les niveaux, d’une filière datte complétement désorganisée. 
 
Le recours à un diagnostic de situation nous permettra d’identifier les anomalies qui entravent le bon 
fonctionnement de l’oasis. Par la suite, nous traiterons des conditions de relance de la filière en ayant 
comme support d’étude les résultats du diagnostic. L’étude du cas d’Ouargla est assez révélatrice de la 
situation du secteur phoenicicole en Algérie. L’état de dégradation des systèmes productifs 
vernaculaires oasiens pose la question de la durabilité de ces agro systèmes. Les opérateurs locaux 
semblent avoir une aussi faible maîtrise des effets et des choix de techniques de production et de 
valorisation, face aux conjonctures socio-économiques aléatoires des marchés, mais aussi face aux 
effets d'un dérèglement climatique imprévisible. De plus, les clivages ethniques, institutionnels et 
socio-territoriaux compliquent toute conception collaborative. Parce que les territoires oasiens dans le 
Sahara algérien en général et à Ouargla en particulier reposent historiquement sur la culture du palmier 
dattier, nous pensons que la phoeniciculture constitue par conséquent la pierre angulaire du 
développement durable auquel nous aspirons.  
 
Dans ce contexte, il y a lieu de penser la valorisation des savoirs anciens et de l’organisation oasienne 
traditionnelle en y introduisant des outils et des moyens de production modernes qui améliorent et 
facilitent les conditions de travail et reconsidère la main-d’œuvre locale actuellement marginalisée. 
Cette amélioration de l’existant comme concept de développement, fait référence à la pensée 
agronomique de Briaune (1798-1885). Elle ne serait tangible que par la définition et le recours à des 
modèles appropriés suscitant un intérêt commun comme compromis entre petite et grande agriculture. 
Il s'agit ainsi d'aller à la recherche d'un nouveau modèle durable de production oasienne, empirique ou 
inspiré, à partir de la confrontation des deux approches de référence actuelle que sont une agriculture 
dite « traditionnelle, mais adaptée » héritée d'un savoir-faire ancestral et une agriculture dite moderne 
productiviste basée sur la spéculation. 
 
Mais pour mettre en application ces concepts, le facteur « culture locale » est incontournable. En effet, 
la prise en compte du rôle de la culture autochtone conditionne la réussite des projets de 
développement durable comme en témoigne, selon (Parra et Moulaert 2011), les chocs de civilisation 
occidentale colonialiste (ethnocentriste) sur l’identité culturelle locale. On ne peut imposer des 
modèles étrangers sans prise en compte de la culture endogène locale qui grâce à son savoir-faire 
jugerait d’elle-même de la faisabilité des projets. À défaut cette même société locale procédera à des 
réajustements appropriés. Le savoir-faire est un outil culturel, identitaire et technique socialement 
acceptable. 
 
Le triptyque agriculture paysanne, agriculture productiviste et culture locale sont à repenser de façon 
convergente. C’est-à-dire que l’une doit être complémentaire de l’autre plutôt que d’être concurrente 
et notamment sur l’accès aux ressources au prorata de la taille de l’exploitation. Cette complémentarité 
se vérifie au niveau de la commercialisation. La petite agriculture de terroir exploite des segments de 
marché inaccessibles à l’agriculture productiviste ciblant la quantité. Trouver un terrain d’entente 
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commun dans cette dualité n’est pas chose aisée. C’est ce que nous traduisons par intérêt commun 
dans cette hypothèse de travail.  Une lecture critique du fonctionnement de la filière datte aura pour 
objectif le diagnostic et l’identification des leviers d’amélioration. 
Situation d’une filière en crise (sous productivité et organisation problématique) 
 
L’activité phoenicicole est conduite selon deux grands modèles de référence « in situ » : le modèle 
traditionnel et le modèle moderne qui comportent, l’un comme l’autre, des systèmes de production 
dont les schémas répondent à des conjonctures socio-économiques : système auto-subsistant et/ou de 
rente. Mais au regard des difficultés de la filière à accéder et à s’imposer sur les marchés, les 
interrogations portent sur le degré de perfectionnement de la phoeniciculture algérienne d’une manière 
générale. Afin de mettre en exergue des anomalies majeures de fonctionnement, nous posons un 
diagnostic pour les deux modèles.  
 
Le modèle traditionnel oasien  
 
La littérature scientifique dédiée à la palmeraie traditionnelle foisonne en matière de description, de 
fonctionnement et de diagnostic (Toutain, 1981 ; Dubost, 1986 ; Cote, 2002 ; Saker et Daddi-
Bouhoun, 2007 ; Ouennoughi, 2007 ; Foufou, 2009). Nous en rappelons ici quelques aspects 
descriptifs et fonctionnels en vue de situer les anomalies ; d’ordre agro-techniques et/ou commerciale.  
Plusieurs approches sont possibles pour classer et typer les systèmes de production oasiens (Toutain et 
al, 1990). L’approche historique permet de distinguer les systèmes de production traditionnels et 
modernes, les modes de mise en valeur et d’accès à l’eau. La situation agro-climatique, quant à elle, 
induit des types bien marqués de systèmes de culture. Dans la région du M’zab, elle a permis 
l’identification de 7 systèmes oasiens (Khene et al, 2012 ; khene 2013) : le système de production « 
marginal », le système oasien à base de maraîchage, le système de production intensif intégré, le 
système de production à base de deglet nour, le système de production polyculture-élevage, le système 
de production « fourrage élevage bovin » et le système de production en installation. 
 
À Ouargla deux de ces systèmes sont reproduits à l’identique : le système à base de maraichage et le 
système à base de deglet nour. Les autres systèmes comportent des variables propres à la région et ses 
coutumes. Il s’agit du système Aoula, le système à base de cultures de rente (menthe et pourpier) et le 
système extensif maraicher.  
 
Dans les palmeraies traditionnelles on retrouve deux de ces systèmes : Le système Aoula qui intervient 
pour assurer une nourriture tout au long de l’année à travers le choix de variétés précoces et tardives 
mais également des variétés qui se conservent longtemps (Ammaria, Takermust, Agoudjil … Ghars) et 
le système à base de cultures de rente dont les cultures, menthe et pourpier, très demandées sur les 
marchés font le succès de ces systèmes. 
 
Ces systèmes sont malheureusement menacés de disparition au profit des grands périmètres qualifiés 
de moderne. La crise agricole des palmeraies traditionnelles prend source dans le manque 
d’organisation et le déséquilibre des rapports sociaux entre les différents opérateurs économiques. Les 
collecteurs, deuxièmes maillons de la filière, sont souvent détenteurs de lieu de stockage. Leur parfaite 
connaissance des failles de l’agriculture traditionnelle, notamment le faible capacité d’investissement 
leur permet d’adopter une approche opportuniste auprès des petits producteurs en leur imposant 
presque un prix d’achat de datte. Ces opérateurs agissent dans l’informel. Tous les accords sont basés 
sur du verbal où la parole fait office de contrat. L’État se tient à l’écart et n’exerce aucune autorité 
d’encadrement ou de normalisation ce qui a pour conséquence l’expansion du phénomène de 
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spéculation. Ce comportement est rendu possible par un terrain favorable caractérisé par la 
dégradation des rapports entre les agriculteurs. L’individualisme est un fait que nous avons constaté 
sur terrain. Il est préoccupant dans la mesure où le vol de datte, phénomène en expansion, s’effectue 
en pleine journée parfois en présence de voisins qui ne réagissent pas par peur de représailles. Un tel 
comportement égoïste renvoie sans doute à de profonds désaccords que nous relions aux conflits 
d’héritage. Le morcellement des parcelles est une caractéristique des palmeraies traditionnelles (Idder, 
1992 ; Idder et al, 2008). Il est dû aux héritages successifs qui en dépit de réduire les surfaces génèrent 
des conflits de voisinage entre les héritiers. La société dispersée devient alors une proie facile pour les 
spéculateurs : de dattes et de l’immobilier.  
 
Les spéculateurs de dattes : leur argumentaire repose sur la faible capacité d’investissement des petits 
producteurs et le vol de dattes. Comme n’importe quel produit agricole, le stockage d’une denrée obéit 
à des conditions qui garantissent la qualité du produit dans la durée. La datte est un produit 
moyennement périssable. Son stockage s’effectue dans des chambres froides. En absence de ce type de 
structure à Ouargla, les spéculateurs souvent originaires de Oued Righ à Touggourt à quelque 150 km 
au nord viennent s’approvisionner en dattes dans la région. Ils disposent de la logistique nécessaire en 
matière de transport et de stockage. Achetées au plus bas, elles sont revendues sur les marchés de 
Touggourt voire même Biskra, aux dires d’agriculteurs, à des prix de 2 à 3 fois plus élevés. Ces 
derniers font appel à des intermédiaires qui pour certains pratiquent le vol organisé. Ces bandes sont 
connues des producteurs mais par peur des représailles nul se souhaite les démasquer.  
 
Les spéculateurs immobiliers : ce que rapporte la vente d’un bien immobilier sous forme d’un lot de 
terrain nu ou bâti est nettement supérieur à ce que pourrait rapporter le palmier à surface égale : 100 
m² de palmiers ne rapporterait actuellement que 20 000 ou 30 000 DA (167 euros) en estimation 
exagérée alors que la même surface en immobilier vaudrait au minimum 400 millions DA (27 000 
euros). Le choix est donc vite fait. Face à la dégradation de la qualité des dattes à Ouargla, résultant 
d’une gestion agro-technique défaillante (salinisation des sols et des eaux d’irrigation, excédent 
hydrique dans certains secteurs et déficit hydrique dans d’autres), certains propriétaires abattent les 
palmiers et font construire à la place des locaux qui, vendus ou loués, offrent une bien meilleure 
rémunération. Ce phénomène d’urbanisation à outrance est en constante augmentation à Ouargla 
depuis les années 1973 date des premiers constats alarmants (Rouvillis Brigol, 1973). Nous avons 
procédé pour appuyer nos propos à une interprétation de photographies aériennes à intervalle de 40 
ans. Entre 1973 et 2017. Les alentours de la palmeraie du ksar à Ouargla ont perdu près de la moitié de 
sa surface de palmeraies transformées en béton. (Figure 1).  

Figure 1 
Effets de l’expansion de l’urbanisation aux alentours du Ksar de Ouargla 

(Source : Google PRO) 
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La maille fait 91 ha. La surface grignotée par le béton est très visible. Nous l’avons calculé 
par superposition d’image satellitaire Google. La surface perdue est de 41 ha, soit près de la moitié 
(45%). Cet abatage anarchique génère deux types de problème : l’érosion de la biodiversité par 
arrachage de palmiers à variété rare caractéristique du système Aoula prédominant dans les 
palmeraies du Ksar de Ouargla. Le deuxième problème qui affecte l’ensemble de la population est 
l’accentuation des ilots de chaleur urbaine. En absence de végétation la température augmente 
considérablement et le recours à des moyens de climatisation énergivore devient alors indispensable. 
 
Le système productif moderne d’apparence durable 
 
Le système productif moderne est calqué sur le modèle des palmeraies coloniales où les palmiers 
alignés et équidistants de 10 m rendent possible la mise en place d’une agriculture mécanisable avec 
des cultures intercalaires de rente. Ce modèle agricole moderne présente toutefois un inconvénient 
majeur. Les cultures sont tributaires d’intrants dopants à cause des semences améliorées pour 
maintenir une productivité élevée et reproductible d’une année sur l’autre. Le recours à ce modèle de 
production quantitatif repose sur un processus productif bien rodé : des semences hybrides, des engrais 
chimiques à tous les stades phénologiques du végétal et des traitements phytosanitaires préventifs. Les 
cultures ainsi dopées deviennent vulnérables aux aléas agro-climatiques par conséquent dépendantes 
aux intrants. Les palmiers subissent également les mêmes traitements à cause de la monoculture 
variétale qui provoque des pressions parasitaires induites. L’introduction de l’agro-chimie dans les 
modèles dits modernes résulte des politiques agricoles algériennes qui se sont succédé depuis 
l’indépendance selon un volontarisme étatique consistant à sortir du modèle d’agriculture paysanne 
vers un modèle performant. Cette « bonne volonté » de départ manquait toutefois de recul et surtout 
d’expérience permettant de se poser les bonnes questions s’agissant des impacts environnementaux 
possibles. Pourtant certains visionnaires n’ont pas manqué d’alerter la communauté scientifique et les 
pouvoirs publics sur les déséquilibres sociétaux pouvant se produire. Toutain (1979) évoque les 
dangers d’une application inconsidérée des technologies modernes et de l’échange économique inégal 
avec des sociétés paysannes pastorales, subissant de plein fouet la transition brutale d’un modèle 
locale adapté vers un modèle exogène introduit. 
 
À Ouargla ces prévisions se sont produites vis-à-vis de la mécanisation, inadaptée sous sa forme 
classique, en milieu oasien. Les tentatives de production de céréales sous rampe pivot se sont toutes 
soldées par des échecs à la suite de problèmes techniques à l’origine du surcout de production. Les 
eaux traditionnellement dures de Ouargla ont provoqué le colmatage des rampes. Il fallait à chaque 
fois avoir recours à l’irrigation fertilisante où seuls les engrais solubles à pH acide permettaient de 
contrecarrer l’alcalinité des eaux. Les couts de production devenaient insupportables pour 
l’agriculteur, l’obligeant au délaissement. 
  
Actuellement trois systèmes se côtoient : le système à base de maraichage, le système à base de deglet 
nour et le système extensif maraicher. Ces modèles de rente sont très lucratifs mais au prix d’un 
impact environnemental à ne pas négliger.   
 

Système oasien à base de maraîchage  
C’est un système de production semi-intensif situé à la périphérie des agglomérations, à proximité 
d’une demande régulière en produits maraîchers frais. Dans l’agglomération d’Ouargla, on retrouve ce 
système dans la localité d’Aouinet Moussa à environ 5 km de la commune d’Ain El Beidha. Ce sont 
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des exploitations entre 2 et 5 hectares. La superficie technique est importante : 150 % de la superficie 
exploitable. L’irrigation se fait par submersion. La main-d’œuvre est familiale, avec parfois le recours 
aux ouvriers saisonniers. Grâce à leur proximité des centres urbains, ces exploitations sont 
relativement intégrées au marché par la commercialisation des légumes et des dattes.  
La stratégie dans ce système vise à maximiser la rentabilité par une augmentation de la productivité et 
une intégration accrue au marché grâce à l’intensification des cultures (intrants, mécanisation, etc.) et 
le perfectionnement technique. 
 

Système de production à base de « Deglet nour » 
Ce sont des exploitations spécialisées dans la production de dattes « Deglet nour » de qualité 
internationale. Les exploitants traitent avec des collecteurs et des conditionneurs. Leur production fait 
l’objet d’exportation totale ou partielle. 
La plupart de ces exploitations ont été créées durant les années 1970 dans la zone de Sidi Khouiled et 
N’goussa durant la révolution agraire algérienne et son slogan « la terre à qui la travaille ». C’est une 
palmeraie calquée sur le modèle colonial, à base de Deglet nour (monovariétale) et équidistante de 10 
à 12 m en prévision de cultures intercalaires. Les surfaces sont très variables de 5 à plus de 100 
ha. L’irrigation se fait par seguia à partir de forages collectifs ou individuels. Dans le cas des forages 
collectifs les producteurs disposent de parts d’eau monnayées, ce qui parfois génère des conflits 
d’usage, car non calculées en fonction des besoins des cultures. Certaines palmeraies sont conduites en 
irrigation localisée. Les intrants sont fréquents car indispensables. Ils prennent la forme de campagne 
de lutte préventive contre les bio-agresseurs redoutables (la pyrale, le Boufaroua et la cochenille). La 
main-d’œuvre familiale est souvent appuyée par des saisonniers lors des périodes de pointe. 
L’exploitant a plutôt un profil d’entrepreneur investisseur. 
La stratégie des exploitants dans ce système, compte tenu des moyens financiers dédiés au stockage et 
au transport, tend à renforcer leur intégration au marché par l’optimisation de la plus-value des dattes. 
La production est destinée au commerce de gros. 
 

Le système extensif maraicher  
Il se caractérise par du maraichage fruitier (pastèque et melon) en rotation avec la pomme de terre en 
absence de palmiers. Ce modèle correspond à la demande du marché national. Ce sont des cultures de 
grande consommation dont la commercialisation est quasiment assurée. Les semences sont améliorées, 
le système d’irrigation est plutôt localisé et la pollinisation est réalisée par les abeilles pour les 
cucurbitacées (melon et pastèque). De fait de sa pratique extérieure à la palmeraie, les cultures ne 
bénéficient pas de l’ambiance climatique de la canopée dattière ce qui augmente la consommation 
d’eau. Les intrants sont appliqués à outrance remettant en question les principes de durabilité de ce 
modèle, d’apparence pourtant prospère. Les pratiques de ce système nous rappellent celle de 
l’agribusiness de Gassi Touil ou du CAAS d’Adrar où les orientations stratégiques étatiques qui furent 
engagées avaient produit un effet inverse (Otmane et Kouzmine, 2013 ; Belguedj, 1999). De même, 
les tentatives d’introduction d’élevage intensif bovin dans la région de Guerrara à Ghardaia, sous 
l’impulsion de l’État, se retrouvent aujourd’hui confrontées à de multiples obstacles qui freinent son 
développement. Le manque de fourrage, des carences en matière de conduite d’élevage combiné à des 
difficultés d’adaptation des animaux, renvoient sans doute à la nécessité d'ajustement des modèles aux 
réalités locales (Senoussi et al, 2010).  
 
Ainsi la modernisation de l’agriculture d’oasis vers une agriculture dite saharienne est une démarche 
certes prometteuse. Mais encore faut-il en maitriser les facteurs de production. 
En guise de complément d’information, le tableau 1 dresse un comparatif dans la conduite culturale 
entre le modèle traditionnel et moderne. 
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Tableau 1  
Comparatif des pratiques agri-phoenicioles dans l'agro-système oasien traditionnelle et moderne 

Palmeraie traditionnelle (savoir-faire) Palmeraie moderne (productivité) 

Amendement organique 
Issu de l'élevage local, il augmente la fertilité des sols 

améliorant la productivité sur le plan qualitatif 

Engrais chimiques  
En dépit de son coût élevé, il rend les cultures 

dépendantes et dégrade la fertilité des sols sur le long 
terme en plus des risques de pollutions diffuses qu'ils 
génèrent même s'il améliore la productivité sur le plan 

quantitatif  

Traitements classés PNPP (sel, chaux, cendres et 
huiles essentielles) 

Les PNPP (Préparations Naturelles Peu Préoccupantes) 
permettent le juste maintien des ravageurs à des seuils 

de nuisibilité économiquement acceptables et préservent 
les auxiliaires à l'origine de l'équilibre écologique 

Traitements phytosanitaires 
Génèrent des résidus dotés d'un pouvoir 

écotoxicologique avéré avec risques de contamination 
des différents maillons trophiques. Leur usage doit être 

très encadré et réalisé à bon escient   

Strates étagées 
La diversité végétale attire la diversité animale dont les 

auxiliaires de l'agriculture. Un équilibre prédateur / 
déprédateur se met en place de façon naturelle 

Mono-stratifiée 
Chaque culture dispose d'un complexe parasitaire qui 

lui est « inféodé ». La monoculture favorise les 
pullulations de ravageurs qui deviennent alors 

incontrôlables sans le recours au chimique 

Mécanisation raisonnée 
De taille raisonnable, leur gestion est possible rien 

qu'avec du petit matériel d'agrofourniture limitant ainsi 
l'impact environnemental notamment les émissions des 

GES  

Mécanisation à outrance 
Le recours à du gros matériel pose des problèmes 

d'amortissement et donc de coût de production élevé. 
Un cercle vicieux qui oblige la production intensive à 

fort impact environnemental 
Source : Auteur 
 
 
Les questions et les problèmes de normalisation et de l’organisation de la production  
 
Une lecture rétrospective historique des réformes agraires engagées à l’échelle nationale permet une 
meilleure compréhension des mutations des agro systèmes oasiens du modèle traditionnel au moderne. 
À travers une approche critique de ces réformes nous portons un regard sur les anomalies 
d’organisation et les obstacles entravant le développement. 
 
Les réformes agraires de 1971 (Adair, 1982) 
  
La révolution agraire algérienne, mise en œuvre à partir de 1971 sous le contrôle de l'État et sous le 
slogan « la terre à qui la travaille », se proposait de bouleverser la structure agraire afin de permettre 
l'intensification de la production, de lutter contre le sous-emploi et d'aménager l'espace rural. Reposant 
sur le modèle des industries industrialisantes, elle avait pour ambition la mise en place d’une politique 
d’investissement, illustrée par trois plans de développement (un plan triennal 1967/1969, un premier 
plan quadriennal 1970/1973 puis un deuxième plan quadriennal 1974/1977). Au terme de dix années 
de mise en œuvre, les résultats étaient assez décevants du fait de la faible maitrise des circuits 
d’approvisionnement, de commercialisation, des structures de financement et de vulgarisation. Aussi il 
est utile de mentionner une faible rémunération des producteurs qui s’inscrivait comme une 
contradiction affichée de la volonté de l’État à fournir des produits à bas prix. Il en résulta une 
extension du secteur public agricole, une limitation de la redistribution des terres et une stagnation de 
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la production. Cet échec de la réforme se manifesta par la marginalisation de l'agriculture subordonnée 
à l'industrialisation. 
 
La restructuration des domaines agricoles et la loi sur l'Accession à la Propriété Foncière Agricole 
APFA 1983 (Ben Hounet, 2013)  
 
L’objectif ciblait le redimensionnement des domaines agricoles dits socialistes (DAS) de façon à en 
faciliter la gestion ; à taille humainement maitrisable et économiquement rentable via la loi APFA, 
promulguée en 1983. Cette loi concernait explicitement les terres sahariennes, elle fut dans la pratique 
étendue aux terres de parcours steppiques. Elle avait pour but d'encourager l'acquisition de terres 
agricoles ou à vocation agricole appartenant jusque-là à l’État (domaine public). Cette dernière 
stipulait que toute terre relevant du domaine public et mise en valeur par un individu donne droit à 
titre de propriété par versement du Dinar symbolique avec le concours des services de l’État. Cette 
orientation politique instaura une mentalité d’assisté chez les bénéficiaires au point d’entraver le bon 
fonctionnement du programme (les candidats étaient constamment dans l’attente d’une aide pour agir) 
(Bouammar, 2010). La loi 87-19 marque la rupture avec le secteur socialiste agricole où les domaines 
sont désormais découpés en exploitations homogènes en taille et en rapport avec le nombre 
d’affectataires composant ainsi les nouvelles « Exploitations Agricoles Collectives » (EAC), dans la 
majorité des cas et des Exploitations Agricoles Individuelles (EAI) attribuées exceptionnellement au 
cas par cas. Cette restructuration s’est à son tour soldée par un échec faute d’un choix adéquat des 
candidats qui s’est traduit pas une marginalisation des paysans au profit d’investisseurs souvent 
étrangers au monde rural et dépourvus du savoir-faire approprié. 
 
La politique d’ajustement structurel du secteur agricole des années 2000 et le Plan National de 
Développement Agricole (PNDA)  
 
Il s’agit d’un vaste programme de relance économique lancé dès 1999 en faveur d’une agriculture 
mieux organisée et plus performante. Son programme comportait deux axes prioritaires. Le premier 
étant relatif au développement des productions agricoles par amélioration de la productivité grâce à 
des opérations de réhabilitation de produits bénéficiant davantage comparatifs (agrume de la Mitidja, 
le maraichage primeur, la production de dattes). Le deuxième axe concernait la protection du potentiel 
productif et la préservation des conditions de développement agricole durable. Ce plan s’articulait 
autour de l’incitation et le soutien des exploitants agricoles pour développer, adapter et moderniser les 
exploitations à travers cinq actions : 
 

Ø Le développement de productions agricoles de large consommation et celles à avantage 
comparatif avéré, soutenue par trois fonds :  

o Le fond national de régulation et du développement agricole (FNRDA)  

o Le fond de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la 
steppe (FLDDPS)  

o Le fond de développement rural et de mise en valeur des terres par la concession 
(FDRMVTC)  

Ø L’adaptation des systèmes de cultures aux différents milieux naturels. 
Ø Le programme de reboisement dont les objectifs ont été réorientés en faveur du boisement 

utile et économique.  
Ø Le programme de développement des zones de parcours et de production de steppe.  
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Ø Le programme de mise en valeur des terres par la concession et celui de mise en valeur dans le 
sud qui sera redynamisé selon une approche nouvelle. 

 
Malgré l’importance des fonds mis à disposition et l’effort consentis des pouvoirs publics, les résultats 
restaient toutefois mitigés et ne semblaient pas avoir atteint l’objectif escompté. La raison que nous 
mettons en exergue réside au niveau de la conception de ces programmes. Ces derniers sont élaborés 
le plus souvent pour répondre à des enjeux politiques. L’absence de consultations publiques, la mise à 
l’écart des acteurs concernés et la non prise en compte de la composition sociale a sans doute 
contribué à l’échec de ce plan comme en témoigne d’ailleurs l’approche participative et le socialement 
acceptable figurant dans la politique du Renouveau Agricole et Rural (RAR) à partir des années 2010. 
Toutefois il est utile de noter que le PNDA a permis un taux de croissance de la production agricole de 
l’ordre de 6%. La balance commerciale des produits alimentaires demeurait malgré cela fortement 
déficitaire (avec plus de 3100 millions d’équivalent dollars d’importations contre moins de 100 
millions d’exportations seulement), maintenant le pays dans la dépendance des pays exportateurs. 
(MDDR – CNDR, 2006) 
 
La politique du Renouveau Agricole et Rural RAR 2010 
  
La politique du RAR intervient afin de recentrer les concepts et renouveler la vision et les objectifs 
assignés en milieu rural. Le contexte et l’environnement institutionnels du secteur agricole ont connu 
ces dernières années des évolutions et des tendances « positives » favorables à l’émergence de 
nouveaux modes de rapports entre les acteurs du développement, justifiant la mise en place 
d’instruments de soutien à l’agriculture. La détérioration des conditions de vie en milieu rural, durant 
les années 1990, ne pouvait se poursuivre sans remettre en cause l’équilibre global de la société. Dans 
ces conditions, le développement rural est perçu comme la démarche permettant aux pouvoirs publics, 
de mettre en œuvre des actions de développement qui stabilisent les populations, accroissent les 
opportunités économiques et garantissent un équilibre indispensable entre les zones urbaines et les 
zones rurales. La prise de conscience des pouvoirs publics semble avoir contribué à orienter les 
différents axes stratégiques de cette politique, en tirant les enseignements des échecs précédents. La 
politique de renouveau agricole et rural a pour ambition de répondre au défi du renforcement durable 
de la sécurité alimentaire nationale. Les axes stratégiques de mise en œuvre de la politique visent à 
réduire les vulnérabilités dans le cadre d’un partenariat public-privé, grâce à une forte implication des 
différents acteurs, mais aussi à l’émergence d’une nouvelle gouvernance dans la politique agricole, à 
travers l’accompagnement. 
La mise en œuvre de la politique du RAR qui figure dans un rapport de 435 pages, mobilise l'action 
synergique de trois volets complémentaires : 

Ø Le renouveau agricole, 
Ø Le renouveau rural, 
Ø Le renforcement des capacités humaines et de l’appui technique aux producteurs.  

Elle s’exprimera davantage grâce aux 400.000 exploitations agricoles identifiées comme disposant de 
capacités de compétitivité, via une recherche scientifique et des appuis technico-économiques 
efficients, une organisation des marchés renforcée, des organisations professionnelles et syndicales 
recentrées et des offices interprofessionnels à promouvoir. (MDDR – CNDR, 2006) 
 
La Politique de Renouveau Rural adopte le concept des « territoires ruraux » et octroie une nouvelle 
vision du monde rural qui consiste à penser mondial, régionaliser l’approche et territorialiser l’action. 
La prise en compte des objectifs économiques et sociaux en matière d’emploi, de revenu, et de 
stabilisation des populations figure dans la ligne directrice de cette politique par intégration des 
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différentes sphères territoriales (territoires ruraux dévitalisés, territoires ruraux profonds, territoires 
agricoles potentiellement compétitifs et territoires agricoles contigus aux espaces urbains). 
La mise en œuvre de la politique du RAR s’est opérée via la Stratégie Nationale de Développement 
Rural Durable (SNDRD) laquelle repose sur le renforcement des capacités en mettant l’accent sur la 
décentralisation et la responsabilisation des acteurs au niveau local, mais aussi sur le développement 
rural participatif. Cela traduit la volonté de l’État quant à la démocratisation de la société et la bonne 
gouvernance des territoires ruraux. 
 
Le RAR semble alors répondre aux défaillances des politiques publiques antérieures qui ont été 
parfois en décalage par rapport aux enjeux locaux et que les systèmes de décision furent souvent en 
deçà des exigences de réactivité. Longtemps considéré comme secondaire, voire marginal, le local 
tend, enfin, à s’élever dans les niveaux d’exigences collectives, ce qui se traduit par des remises en 
cause profondes des modes d’action publique. À mesure que l’État se concentre sur ses grandes 
fonctions, le territoire est renforcé dans sa vocation de cadre d’organisation, de coordination de 
politiques diverses et de régulation. Il y a là un vaste chantier dont on commence à saisir les contours. 
 
 
Impératifs du développement 
  
Cela appelle la réalisation d’un diagnostic de situation des systèmes productifs actuels selon quatre 
niveaux de lecture : agronomique, environnemental, socio-institutionnel et socio-économique.  
 
Sur le plan agronomique les agro-systèmes oasiens accusent une régression de la fertilité de leurs sols 
du fait de pratiques inappropriées. La gestion hydrique est souvent mise en cause (Côte, 1998 ; 
Mouhouche, 1999 ; Dadi-Bouhoun et Brinis, 2006 ; Idder, 2007) : doses d’irrigation non calculées, 
absence d’une politique d’économie d’eau, réseau de drainage souvent « partiellement opérationnel » 
donnant d’ailleurs l’impression que tout fonctionne au mieux. Cette situation est à l’origine d’un 
processus de salinisation qui affecte l’équilibre précaire de la palmeraie d’Ouargla et fait encourir une 
menace quant à leur durabilité sur le moyen et le long terme.  
 
Sur le plan environnemental les aléas climatiques accentués par les gaz à effet de serre responsables 
d’un réchauffement planétaire global, affecte et fragilise l’équilibre écologique précaire de la 
palmeraie. Ces conséquences ne se limitent pas qu’aux facteurs abiotiques. Pire, ils interagissent avec 
les facteurs biotiques à l’origine de certaines perturbations des cycles biologiques chez la faune et la 
flore (stress hydrique chez les végétaux se répercutant sur la production et risque de réactivation des 
foyers de et bio-agresseurs avec des cas de pullulation difficilement maitrisable). (1) Cette situation 
oblige le recours à des intrants chimiques. Utilisés de façon « récurrente », à cause des pullulations, 
des phénomènes de résistances vis-à-vis des molécules chimiques apparaissent. Il en résulte une 
utilisation plus accrue de produits en alternant les familles chimiques dont le degré de toxicité est 
différent (suivant un ordre croissant le plus souvent).   
Ces substances impact pourtant l’environnement par ces résidus à l’origine de cas de pollution 
(Messrouk et al, 2012). En effet, les taux inhabituellement élevés des nitrates dans les aquifères du 
miopliocène de la région des Zibans à Biskra en Algérie, sont imputés à une fertilisation azotée à 
outrance (148 mg/l contre 50 mg/l comme norme à ne pas dépasser). Appliquée sur sol filtrant, le 
lessivage entraine un cocktail de résidus azoté à l’origine de cette contamination. (Drouiche et al, 
2011). 
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Sur le plan socio-institutionnel les acteurs politiques et de développement ont déployé 
d’importantsefforts pour lutter contre les fléaux qui frappent la palmeraie algérienne, celle d’Ouargla 
comprise. Les résultats affichent aujourd’hui un bilan qui semble peu encourageant, du moins du côté 
des bénéficiaires potentiels. Les producteurs locaux se désintéressent de plus en plus à l’agriculture 
laissant place à l’agri-bisness avec tout ce que cela engendre comme conséquences, notamment sur le 
plan social : surexploitation des ressources, concurrence déloyale et paupérisation des petits 
producteurs. Un sentiment d’insatisfaction des résultats de leurs efforts et de laxisme de l’État 
exprimé, lors de nos entretiens, témoigne de leur perplexité quant au devenir de leur palmeraie et des 
générations futures à vouloir prendre le relais.   
 
Enfin sur le plan socio-économique, la filière datte algérienne et notamment à Ouargla est 
complètement désorganisée. Le commerce informel y règne et la spéculation déséquilibre les marchés 
profitant aux commerçants spéculateurs. Cela interroge sur l'orientation et la pertinence des 
programmes institutionnels engagés, des modèles en vigueur et de leur adaptation à l’échelle locale. 
L’ancrage et l’encadrement technique des institutions semble alors posé problème et ce malgré l’appui 
de l’État qui paraît toutefois limité face aux défis exigés du développement durable.  
Ces constats permettent l’identification d’axes de recherche-action comme impératifs pour 
l’amélioration de la situation actuelle. Le manque de performance agro-tehniques se traduit par un 
phénomène de salinisation très récurrent à Ouargla. (Figure 2). 
 

Figure 2 
Le processus de salinisation des sols et son impact environnemental qui traduit les carences techniques 

(Conception, auteur) 
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Par ailleurs, la monoculture dattière intensive constitue une menace pour l’équilibre écologique des 
agro-systèmes oasiens qui en dépit de leur fonction agroéconomique, production de dattes, les oasis à 
palmier dattier constituent un lieu de « villégiature » pour la biodiversité et notamment pour la faune 
migratrice avienne de la région biogéographique du paléarctique Occidental. L’Algérie occupe une 
place charnière dans le système de migration transsaharien. (Isenman et Moali, 2000). La succession 
d’oasis à palmier dattier le long des vallées fossiles (Oued M’ya, Ouargla ; Oued righ, Touggourt ; le 
M’zab, Ghardaïa et la Saoura à Béchar) dessinent des corridors écologiques qui permettent aux 
oiseaux une traversée sereine du Sahara durant leur périple migratoire. Celui-ci se déroule par étapes 
et les oasis servent de terrain lors des haltes transitaires de repos. Ainsi, le recours à l'agrochimie 
induit par ce mode de culture intensif serait préjudiciable à la pérennité des bioressources. Les engrais 
chimiques et les produits antiparasitaires de synthèse affectent les réseaux trophiques de l’agro-
système oasien contaminant les différents maillons qui, finalement, pourraient affecter l’homme (Ould 
El Hadj M. D et al, 2007).  
 
L’inéquitabilité sociale semble être la résultante du volontarisme étatique à vouloir moderniser les 
plantations phoenicicoles. Elle apparaît de ce fait comme une condamnation des caractéristiques des 
savoir-faire locaux et l'expérience des lieux (Senoussi, 1999). La désagrégation des formes 
d’organisation sociale et ethnique est en partie due à l’avènement des politiques agricoles. Il y a lieu 
d’évoquer la culture de pomme-de-terre sous mini pivot dans le Souf (Januel, 2010). Développée en 
réponse à la dégradation des Ghouts, à cause des forages albiens, la pomme-de-terre constituait une 
stratégie alternative et hautement lucrative. Les phoeniculteurs du Souf se sont quasiment tous lancés 
dans la production de pomme-de-terre au point de s’interroger sur la capacité de cette spéculation à se 
substituer à la culture de dattier. La multiplication anarchique de petites surfaces replonge la région 
dans des problèmes agro-techniques quasi-similaires à ceux des périmètres de mise en valeur. En 
cause le modèle de développement incompatible avec les conditions du milieu d’une part et étranger à 
la société « Soufi » d’autre part.  
 
La politique de mise en valeur agricole qui a mobilisé des moyens financiers et humains importants, 
présenterait de nombreuses insuffisances dont les plus importantes concernent le mauvais choix du 
profil des candidats, des modèles d’exploitations inadaptés et un manque d’efficacité du dispositif 
institutionnel chargé de la mise en œuvre de cette politique, (Bouammar et Bekhti, 2008).  Cela 
nécessite sans doute une approche plus élaborée par l'intégration de la pluralité des facteurs sociaux, 
écologiques et conceptuels. 
 
 
Fonctionnement de la filière datte en Algérie et à Ouargla 

 
Sur le plan économique, rappelons qu’hormis la Deglet-nour de Tolga à Biskra, bénéficiant d'un label 
(IG : Indication Géographique), autour duquel une filière s’est organisée générant une dynamique 
économique à l’échelle locale, les autres variétés des autres territoires des différentes régions 
sahariennes Ouargla, Ghardaïa, Adrar ne disposent pas d'une valeur marchande leur permettant d'être 
compétitive aussi bien au niveau national qu’international. La plus-value potentielle se trouve dans les 
terroirs de chaque région à travers la diversité phytogénétique intrinsèque.  
 
La filière dattes en Algérie connaît de nombreuses difficultés liées aux conditions techniques et 
sociales de production. Ces difficultés sont à la fois d’ordre structurel, se traduisant le plus souvent par 
un sous-investissement dans le renouvellement et l’entretien des palmeraies, mais également d’ordre 
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institutionnel, relatif à un manque d’accompagnement technique, financier et organisationnel des 
producteurs. (Benziouche et Cheriet, 2012) 
 
Bien que la transformation des dattes soit devenue depuis quelques années une industrie agro-
alimentaire disposant de quelques parts de marché, l’Algérie demeure très en retard. L’unique 
technologie industrielle existante concerne la patte de datte. Le reste des transformations vinaigre, 
sirop, friandises sont de portée limitée faute de techniques, d’investissement et de stratégie marketing 
appropriée. Ces carences technologiques sont amplifiées par la pression concurrentielle de la Deglet 
nour tunisienne et la saturation du marché international d’une part, mais également par les contraintes 
à l’exportation rencontrées par les opérateurs.   
 
Cette situation est due au manque d’organisation et au modèle adopté. Avec une production aléatoire 
d’une année sur l’autre, une qualité irrégulière et un taux de spécialisation économique très élevé (le 
modèle d’exportation repose à 95 % sur une seule variété ; la Deglet-nour), il est évident que les 
exportations de dattes algériennes se caractérisent par leur faiblesse, leur stagnation et le recul du taux 
d’intégration au marché mondial. Les conditions socio-économiques de la production ne sont 
également pas en faveur d’un développement. L’âge avancé des exploitants et la pénibilité du travail 
provoquent une carence de main d’œuvre saisonnière qui en dépit d’être de plus en plus rare est 
onéreuse.  
 
 
L’appui institutionnel avec son dispositif informationnel est jugé peu crédible à cause d’agents peu 
présents sur terrain et dont les informations sont considérées trop théoriques face à des agriculteurs 
expérimentés connaissant très précisément les contraintes de terrain. Il y a également lieu d’évoquer la 
faiblesse des rendements. Si ces derniers atteignent chez certains les 100 kg/palmier, ils sont en 
moyenne en dessous des 50 kg voir même 30 kg par palmier. Malgré le potentiel phoenicicole de 
l’Algérie et les réformes de la politique agricole algérienne, le secteur datte peine à se développer. 
 
À Ouargla, l’absence d’une filière organisée apparait comme un frein au développement de l’agri-
phoeniciculture.  Le commerce de la datte dans cette région s’organise dans l’informel, ce qui a pour 
conséquence d’ouvrir la voie à la spéculation. Cette situation est probablement causée par l’absence 
d’une réelle politique de développement équitable combinée à de mauvais choix stratégiques. En effet, 
la volonté de l’État à vouloir conquérir de grands espaces sahariens (création de périmètres de mise en 
valeur phoenicicoles) par l’adoption de mesures incitatives s’est opérée dans l’ignorance des 
conditions du milieu ancrées au sein de la société oasienne. Ces mesures semblent avoir été élaborées 
pour des profils d’investisseurs capitalistes.  
 
Ce positionnement institutionnel est ressenti de la part des habitants autochtones comme une injustice 
sociale, du moins une inconsidération, ayant causé une rupture de confiance. Les petits producteurs, 
détenteurs d’un savoir-faire mais subissant la pression d’une concurrence déloyale, se sont rapidement 
retrouvés dans l’incapacité d’y faire face. Le délaissement de la palmeraie ancestrale à valeur 
patrimoniale est un recours qui devient alors inévitable. Un gigantesque chantier multi-acteur nous 
parait, de ce fait, indispensable pour repenser les modes d’une agri-phoeniciculture fondée sur des 
objectifs de croissance économique. 
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Les leviers d’intervention  
 
Programmation de la recherche comme levier pour redynamiser le territoire 
 
La situation actuelle exige de repenser le développement des oasis selon une approche globale à 
l'échelle du secteur et du territoire. Le secteur étant représenté par un ensemble de palmeraies et le 
territoire un ensemble de secteurs. L'exemple marocain pourrait servir de modèle : la programmation 
de la recherche par objectif (El Hassani et al, 1999). Cette méthode d'approche consiste à un ciblage 
d'axes prioritaires pour l'identification d'objectifs (Figure 3). 
 
Il est évident qu’il ne s’agit pas d’une méthode ou approche révolutionnaire mais elle a le mérite 
d’exister et de contribuer à restructurer la filière dattes au Maroc notamment avec les variétés célèbres, 
Medjhool, Boustami …. Ce modèle générique global a pour but d’initier une réflexion autour de 
l’adoption d’une stratégie nationale globale et multi-acteur pour le développement de la filière dattes 
en Algérie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  
-  
-  
 
 
 
 
 

 
(Source : El Hassani et al, 1999) 
 
 
Structurer les circuits commerciaux pour rendre la filière datte plus compétitive 
 
Pour répondre aux objectifs de développement de la filière la première démarche repose sur 
l’intégration de l’ensemble des facteurs de production ; humain, sociologique, économique et agro-
technique.  
 
En considérant le facteur humain, il s’agit avant tout de développer des compétences stratégiques sur 
le long terme. Pour y parvenir, les actions engagées par les différents acteurs agroéconomiques oasiens 
devraient être coordonnées et avoir lieu dans une approche de gagnant-gagnant. Chacun doit trouver 

Analyse du secteur dattier 
(Caractérisation et typologie des systèmes de production oasiens) 

Analyse des contraintes de fonctionnement 
(Identification des anomalies de dysfonctionnement) 

Bilan des travaux de recherche antérieurs 
(État des lieux des connaissances) 

Recensement des besoins en ressources humaines 
(Identification des besoins en termes de formation) 

Lancement du programme 

Identification de(s) objectif(s) 

Figure 3  
Diagramme de programmation de la recherche par objectif 

 
 
  

 
(Ameziane El Hassani et al, 1999) 
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son compte sans quoi la viabilité, l’un des fondements de la durabilité résultant de l’intersection des 
objectifs économiques et environnementaux, est bafouée.  
 
L’homme agit de façon simultanée sur le plan social, économique et technique. Ces choix stratégiques 
et ses décisions qui en découlent ne sont que la résultante traduisant l’articulation de ces trois 
domaines de réflexion.  Le tout étant guidé par les aspects économiques : la viabilité. Le producteur 
adopte un ensemble d’approches stratégiques qui lui permettent de mobiliser des facteurs de 
production durables.  Tout d’abord la lutte contre la spéculation. Elle est générée par le commerce 
informel en l’absence de l’État en tant qu’institution de régulation économique. La spéculation n’est 
que très rarement en faveur du producteur. Elle contribue plutôt à enrichir les intermédiaires et les 
acteurs informels. Le coût de production d’un kilogramme de datte en 2013 était aux alentours de 20 
DA (0,14 euro). Le prix d’achat auprès du producteur avoisinait les 30 à 40 DA (0,24 euro). Or sur les 
marchés le prix du kilogramme de datte ne descendait jamais en dessous de 150 DA (1 euro) avec une 
pointe à 400 DA (2,67 euros) à l’approche du Ramadhan. Il est cependant utile de rappeler que cette 
catégorie d’acteur dispose d’un savoir-faire sur le plan technico-commercial susceptible de dynamiser 
le marché de la datte.  
Ainsi, dans une approche de gagnant-gagnant et une démarche visant à réguler le marché de la datte, 
l’État pourrait exercer son pouvoir dans sa capacité à intégrer les spéculateurs dans le système pour 
en faire des acteurs économiques formels. C’est l’une des pistes d’amélioration que nous 
recommandons. 
 
Interviennent ensuite les facteurs de production qui conditionnent la qualité du produit final (la datte) 
et par conséquent déterminent sa valeur marchande sur les marchés. Le premier facteur de production 
est la main d’œuvre car c’est elle qui fait fonctionner le reste des facteurs de production en termes 
d’irrigation, d’entretien des cultures … 
 
La main d’œuvre à Ouargla est de plus en plus rare à cause de la pénibilité du travail. En effet, les 
métiers phoenicicoles ne sont pas professionnalisés et ne disposent pas de normes. Ce sont des 
métiers marginalisés auxquels on a recours pour combler des carences de budget. Là aussi le rôle de 
l’État semble absent en matière de régulation du marché de l’emploi malgré de réelles possibilités 
d’absorption du chômage. À titre indicatif, le tarif d’une montée / descente au palmier tourne aux 
alentours de 300 DA (2 euros) et travailler sur 10 palmiers par jour est largement à la portée de 
l’éventuel prestataire. L’intervention institutionnelle pourrait se traduire dans la simplification des 
mesures d’accès aux subventions agricoles, pour la création d’emplois en tant que prestataire, car elles 
existent mais masquées par la bureaucratie.  D’autre part la professionnalisation des métiers 
phoenicicoles redonnerait un peu plus de considération auprès de la population locale. Aujourd’hui la 
main d’œuvre autochtone détentrice d’un savoir-faire susceptible de développer les territoires, est 
remplacée par une main d’œuvre étrangère ne disposant pas forcément de connaissances adéquates du 
moins, elle n’a pas la même volonté de vouloir contribuer au développement de la ville. 
Cette situation impact les autres facteurs de production. Le producteur doit faire face, seul, à toutes les 
tâches ou en faisant appel à l’entraide. Autrefois connue sous le nom de la touiza, cette opération 
d’envergure consistait à mobiliser un groupe de producteurs pour effectuer des travaux d’intérêt 
général dans un secteur donné de la palmeraie. Cela concernait la taille, le nettoyage, la récolte et toute 
tâche inhérente à la palmeraie.  
 
Un mauvais entretien de la palmeraie va forcément affecter la qualité des dattes. Avec une production 
irrégulière et de qualité discutable, le déséquilibre entre l’offre et la demande ouvre une brèche à la 
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spéculation avec tout ce que cela engendre comme conséquences socio-territoriales notamment en 
termes de dégradation des conditions de travail en phoeniciculture.   
 
 
Conclusion  
 
Dans cet article, nous avons souhaité mettre la lumière sur l’état d’une filière qui souffre du manque 
d’organisation malgré un réel potentiel de production. En Algérie, la phoeniciculture est un secteur 
stratégique puisque le nombre de palmier est important mais c’est surtout la seule culture possible en 
milieu saharien qui offre une ambiance climatique favorable à d’autres cultures potagères et fruitières.  
Le ragred porté sur la région de Ouargla, bien qu’il ne représente pas l’ensemble des régions oasiennes 
algériennes, demeure tout de même assez représentatif de la réalité. La filière souffre d’une sous-
productivité et d’une organisation que l’on pourrait qualifier de problématique dans le sens où les 
producteurs ont du mal à tirer profit de leur production de dattes. Pourtant sur le plan qualitatif, les 
ressources sont diversifiées notamment au niveau des palmeraies dites traditionnelles. Le 
dysfonctionnement se situe à deux niveaux ; organisationnel institutionnel.  
 
Du point de vue institutionnel, l’État a opté pour un modèle productiviste en procédant à la création de 
périmètres agricoles subventionnés selon une politique volontariste. À l’aube de l’indépendance de 
l’Algérie en 1962, il fallait absolument sortir du modèle d’agriculture paysanne. Dès les années 1970, 
les oasis traditionnelles des ksour, (Ouargla, N’goussa et Touggourt) dans la région de Ouargla, ont 
commencé à être marginalisées au profit des palmeraies modernes. Ces dernières ont bénéficié de 
l’appui de l’Etat à tel point où un sentiment d’injustice sociale a commencé à se faire sentir entre des 
investisseurs étrangers et les autochtones détenteurs d’un savoir-faire. En effet, l’octroi des aides, des 
subventions, des crédits et de matériel a surtout concerné les périmètres de mise en valeur au détriment 
de la réhabilitation des anciennes palmeraies.  
 
Il ne s’agit pas de faire un choix entre les deux modèles mais d’accorder de l’importance à chacun 
d’eux de tel sorte à tirer le maximum de bénéfices. Le modèle productiviste moderne aspire à exploiter 
des marchés de grande envergure aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Le modèle 
ancestral traditionnel aspire quant à exploiter des marchés de niches grâce à sa diversité et les produits 
différenciés du terroir. C’est en réalité deux entités complémentaire qu’il convient de faire cohabiter 
pour consolider la filière dattes en Algérie et la rendre plus compétitive à l’échelle internationale. 
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Résumé  
 
L’oasis de Ouargla et ses palmeraies ont longtemps joué un rôle indispensable lors du commerce 
caravanier. Ville-carrefour, Ouargla constituait une oasis d’halte et devin prospère par ses palmeraies 
et ses dates. Cette « notoriété territoriale » s’est effritée au fil des années notamment avec la 
disparition du commerce transsaharien. Néanmoins, l’oasis continuait son expansion avec une 
production de dattes assez appréciées. Timdjouhert, Tafezouine et Ghars sont les trois célèbres variétés 
de la région mais de nombreux dysfonctionnements occultent cette spécificité territoriale à commencer 
par les choix stratégiques volontaristes de l’État, l’utilisation exagérée des intrants et des mesures 
incitatives laxistes dans le sens où peu de contrôles sont effectués. Ces aspects portent en réalité plus 
de préjudice à la région que de bénéfices bien qu’il s’agît de l’ultime objectif des institutions. Nous 
traitons dans cet article les impératifs d’une relance de la filière dattes au regard des 
dysfonctionnements qui entravent le développement. 
 
Mots clés : Ouargla- Oasis – Produits de terroir – relance de la filière 
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DYNAMIQUES LOCALES- ENTRE DECLINS ET REVITALISATIONS 
__________________________________________________________________________________ 
 
IMPACT DES PRATIQUES CULTURALES PAYSANNES SUR LA QUALITE DES SOLS DE 
L’OASIS DE OUARGLA 
 
Nawel OMEIRI75  
 
 
Introduction 
 
Les zones arides du sud algérien constituent un système écologique délicat dans lequel l’équilibre 
entre le climat, le sol, et le végétal est si fragile que les populations rurales vivant dans ces zones sont 
appelées à le gérer de manière adéquate et opportune afin de le préserver et de le renforcer.  

L’oasis de Ouargla, située dans ce contexte rude, futconsidérée par le passé comme un des groupes 
d’oasis les plus prospères du pays grâce aux vieilles pratiques communautaires du système traditionnel 
traduisant l’ingéniosité et le labeur de l’ancien agriculteur ouargli    
 
Aujourd’hui, l’ensablement, le rabattement de la nappe, la remontée de la nappe phréatique salée mais 
aussi la perte considérable de la fertilité de ses sols en absence d’une prise en compte suffisante de la 
spécificité oasienne dans les domaines de la recherche agricole, sont   en partie à l’origine de son 
déclin. Une prise en charge par la mise en œuvre d’une stratégie intégrée visant d’une part  à créer les 
conditions d’ensemble nécessaires à la préservation de la fertilité des sols et à la bonne gestion des 
ressources naturelles et d’autre part à améliorer les performances du système oasien est devenue 
aujourd’hui plus qu’urgente 
 
L’étude que nous proposons dans le présent article s’inscrit dans cette mouvance, elle permet  d’une 
part d’examiner  les conditions d’évolution des niveaux de fertilité et de salinité du sol dans cet agro- 
écosystème oasien spécifique et fragile, d’expliquer les causes de cette évolution ayant trait aux 
pratiques culturales paysannes et d’autres part d’optimiser l’utilisation de cette ressource naturelle et 
de rechercher les voies possibles de l’améliorer. 

Notre terrain d’approche se situe au Sud-est de l’Algérie dans une cuvette d’une superficie de 99 000 
hectares avec les coordonnées géographiques suivantes : Altitude: 157m; Latitude: 32°57’ Nord; 
Longitude: 05°20’ Est. 
D'ouest en est on y distingue quatre ensembles géomorphologiques (Hamdi-Aissa et Girard, 2000):  

Ø Le plateau de la Hamada pliocène, à l'ouest. A l'est, il est fortement érodé, laissant dans le 
paysage une série de buttes témoins ou goures           

Ø Les glacis, sur le versant ouest de la cuvette 
Ø Le chott et la sebkha constituent le niveau le plus bas. Le bas-fond se caractérise par la 

présence d'une nappe phréatique permanente, très peu profonde (1 à 5m)  
Ø Les dunes, formations éoliennes récentes en petits cordons, occupent l'est et le nord-est de 

Ouargla et bordent les sebkhas le long de la vallée de l'Oued Mya.               
Le climat de Ouargla est caractérisé par une aridité bien marquée due à un manque de précipitations 

 
75 Laboratoire Bioressources Sahariennes Préservation et Valorisation/Université de Ouargla, Route de Ghardaïa, BP 163, 
Ouargla (30000), Algérie  mail: nawelomeiri2016@yahoo.com 
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(35 mm/an), à un régime thermique très contrasté, à un rayonnement solaire excessif (3233heures/an) 
et à un pouvoir évaporant de l’air très élevé (3559.5mm/an) 
 
Toutes ces caractéristiques peuvent être utilisées pour expliquer certains phénomènes pédogénétiques 
entre autres : la concentration, l’accumulation et le maintien des sels dans les sols de la région. 
 
Par ailleurs, ces caractéristiques ne peuvent expliquer seules la baisse actuelle générale des 
potentialités du milieu naturel à Ouargla. La pression sans cesse croissante sur des terres utilisées sans 
discernement est à l’origine de la situation actuelle. Ainsi, et partant des éléments de réflexion sus-
exprimés et pour répondre aux objectifs fixés par les TdR de l’étude, nous avons adopté une approche 
systémique, interactive et participative ayant trait à la démarche Recherche Agricole orientée vers le 
Développement « RAD » proposée par le centre international de la recherche agricole orientée vers le 
développement. Les approches participatives étant considérées comme le moyen le plus durable 
d’atteindre des objectifs à long terme (Bilaro, 2007). 
 
 
La méthode et le terrain d’étude 
 
La méthodologie suivie pour la réalisation de ce travail s’est basée sur quatre (4) principales phases: 
 
Phase I : recherche et exploitation documentaire de base qui a porté sur des informations générales sur 
l’oasis de Ouargla et les travaux qui y sont réalisés 
 
Phase II: Exploration du milieu par un diagnostic participatif sur les contraintes liées à la dégradation 
de l’environnement édaphique moyennant une enquête participative basée sur les outils de la MARP 
(focus group, carte participative des ressources, diagramme de venn…) Ainsi, dans cette étape nous 
nous sommes organisés pour analyser avec les agriculteurs et les acteurs concernés, la situation qui 
leur est soumise et de là présenter nos conclusions en terme d’options réalistes de recherche orientée 
vers le développement. Les enquêtes et entretiens ont été menés auprès de 15 paysans en fonction de 
leurs potentiels de protection et de gestion de la fertilité des sols à savoir : les propriétaires des jardins 
bien embellis, les propriétaires des jardins moyennement entretenus et les paysans ayant abandonné 
leurs jardins. Durant cette phase nous avons programmé aussi de choisir en concertation avec les 
agriculteurs et les services de l’agriculture de la région, les stations d’intervention de l’étude. Ce choix 
fut basé sur le critère du niveau de dégradation du sol, défini par rapport à l’état physique des jardins 
(niveau d’entretien) et le niveau statique de la nappe phréatique. Ainsi sont retenues trois stations 
représentée chacune par trois jardins  
 
Sur chacune des stations sont recueillies un maximum d’informations permettant d’établir surtout le 
lien entre les bonnes pratiques paysannes et l’état de dégradation des sols. Ainsi, les premières 
observations du terrain ont fait ressortir les caractéristiques suivantes : 
 
Station n°1 : située en bordure du chott et s’étendant sur une superficie d’environ 10ha dans la zone 
dite « Talla n’oughlad », cette station est représentative des jardins complètement abandonnés 
marquant un état de dégradation très avancé des ressources naturelles entre autres le sol dont l’aspect 
de surface indique des problèmes d’halomorphie (efflorescences salines) et d’hydromorphie 
(engorgement) à cause d’une part de la nappe phréatique affleurant en surface en saison hivernale et 
d’autre part de l’absence des pratiques d’entretien de ces jardins où sont cultivés seulement des pieds 
de dattier très âgés, mal entretenus et  irrigués par un forage débitant 40.48 l/s  (Figure n°1) 



 97 

Figure 1  
Jardin dégradé au bord Chott 

 

 
Station n°2 : implantée dans la zone dite « Timadhrayt » et s’étendant sur une superficie d’environ 
50ha, cette station comporte trois jardins dont l’état physique est estimé de moyennement dégradé, 
marqué d’une part par les problèmes édaphiques d’ensablement et de salinité (efflorescences salines) 
en présence d’une nappe phréatique à une profondeur de 1.3m, et d’autre part la contrainte du manque 
d’eau suite à la sécheresse climatique et la faiblesse du débit du forage d’irrigation (15l/s) par rapport 
à la superficie desservie. Le système de culture est représenté pratiquement par une seule culture 
constituant son ossature à savoir le palmier dattier. En outre, nous avons remarqué l’absence de 
l’entretien général de la palmeraie.(Figure n°2) 
 

Figure 2  
Jardin moyennement dégradé "sans toilette" 

 
 

Station n°3 : représentée par trois jardins bien entretenus, localisés dans la zone dite « Tingharyane », 
occupant une superficie d’environ 20ha. Ils constituent l’exemple typique des palmeraies à trois 
strates, c'est-à-dire les palmiers dattiers, quelques arbres fruitiers (notamment des grenadiers, figuiers) 
et des cultures herbacées (maraîchères et fourragères). L’aspect de surface indique un bon état des 
sols. Cela peut être expliqué en partie à la profondeur de la table d’eau souterraine dépassant les trois 
(3) mètres, et aux travaux réguliers d’entretien de la palmeraie qui est irriguée par un forage 
miopliocène  débitant 21.89 l/s (Figure n°3) 
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Figure 3  
Jardin non dégradé bien entretenu  

 

 
Après avoir identifié les trois stations de notre aire d’étude, nous avons essayé de synthétiser 
le lien entre chacune des pratiques paysannes et leur impact potentiel sur le sol. 
Les points saillants de ces pratiques déterminées par un savoir paysan ingénieux, touchent 
principalement les domaines de : 
 
La maîtrise de l’eau : L’histoire de l’oasis de Ouargla est indissociable de la maîtrise de l’eau. Les 
Ouarglis sont restés longtemps fidèles à l’irrigation par gravité qui permet la culture de vastes 
surfaces.  
 
Aujourd’hui, la méthode d’irrigation utilisée dans toute la palmeraie est la submersion. Etant donné 
que cette méthode réalise dans le sol un mouvement descendant de l’eau vers les couches plus 
profondes, elle favorise le lessivage des solutés des couches plus superficielles et se prête bien pour 
l’irrigation et l’assainissement des sols salins ou pour l’utilisation d’eaux contenant une quantité 
importante de sels.Ce mode cause par ailleurs d’énormes difficultés à l’évacuation des eaux 
excédentaires et de ce fait engendre le problème épineux de drainage (Caliandro, 1998) surtout si l’on 
sait que le réseau d’irrigation pour sa plus grande partie est en mauvais état provoquant ainsi des 
pertes considérables en eau par infiltration. Cette percolation de l’eau vers la profondeur cause une 
remontée de la nappe phréatique et doit être évacuée, car la remontée capillaire à partir d’une nappe 
phréatique est une source de salinisation pour les sols irrigués (Van Hoorn et VanAlphen, 1998). Le 
drainage, soit naturel soit artificiel, est le complément obligatoire de l’irrigation. Il permet de lutter 
contre l’excès d’eau et ses conséquences agro –écologiques et économiques. 
 
Le contrôle de la salinité : Pour résoudre partiellement ce problème, certains agriculteurs réalisent 
dans leurs palmeraies des apports massifs de sable des dunes sur 20 à 30 cm d’épaisseur afin de 
redonner de l’oxygène aux palmiers en s’élevant au-dessus de la nappe. Cela leur permet donc de  
masquer le problème d’engorgement d’eau et de diminuer l'effet des sels et leur concentration. En 
outre, les amendements par du sable permettent aussi d’obtenir des sols fertiles et de couvrir la partie 
racinaire superficielle dénudée par les eaux d'irrigation et par les vents (érosion éolienne) 
 
Le travail du sol : Dans les palmeraies les interventions sont effectuées en général à la main avec des 
outils simples et efficaces (pioche, sape, binette…).A l’heure actuelle, de plus en plus d’agriculteurs 
cherchent à minimiser le temps passé à travailler le sol, supprimant occasionnellement et parfois 
définitivement le labour. Les raisons qui les amènent à adopter ces changements sont très diverses: à 
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des motivations d’ordre économique s’ajoutent des raisons agronomiques (concentration de la matière 
organique en surface pour augmenter la stabilité structurale). En outre, le semis direct largement utilisé 
à travers le monde et qui a été testé avec succès en Algérie (Kheyar et al., 2011) , est préconisé dans 
les conditions de l’oasis 
 
L’amélioration de la fertilité des sols : Les sols dans les exploitations traditionnelles de l’oasis de 
Ouargla sont pauvres en matière fertile. Interrogés sur les  techniques d’entretien et de gestion de la 
fertilité du sol, les agriculteurs se sont sentis « obligés » face à ce questionnement de mettre en avant 
des pratiques banales qui ont pris tout leur sens :L’épandage du fumier de ferme, les cendres et les 
ordures ménagères; l'utilisation des résidus de culture: déchets du dattier; les associations des cultures; 
les systèmes de rotation – assolement; la jachère 
 
Afin de fertiliser le sol et de le préparer à la culture, les Ouarglis pratiquaient l'agriculture sur brûlis: 
en effet après la récolte et avant d'effectuer les travaux du sol, la palmeraie doit être débarrassée de 
tous les débris de la taille, des rejets non repris, des arbres morts ou malades, des herbes. Les débris 
ligneux non utilisables ou infestés sont brûlés et la cendre qui en résulte est étalée sur le sol. Une fois 
le sol épuisé, il devra rester en jachère  pendant le temps requis pour que sa fertilité se reconstitue. 
 
La matière fertilisante la plus utilisée est le fumier organique d’origine animale qui est pratiqué tous 
les 5 à 10 ou 20 ans selon la qualité et la quantité d’apport. Le fumier humain fut aussi utilisé. Selon 
Were (2007), c’est un excellent conditionneur du sol qui améliore l’apport en éléments fertilisants tout 
en régulant efficacement la chaleur et la lumière utilisées par les végétaux. L’addition de terre arable 
fertile et de feuilles améliore la qualité de ce fumier en augmentant ainsi la teneur en éléments nutritifs 
et la capacité de rétention de l’eau du sol. On recommandera par conséquent d’apporter quand cela est 
facile et peu coûteux des amendements d’argile (la bentonite) dans les sols trop légers afin d’améliorer 
leur cohésion et permettre la formation d’agrégats terreux (Halilat et Tessier, 2006). 
  
Les modalités d’entretien organique par le fumier apparaissent peu sujettes à interrogation. Ainsi les 
doses de fumier à épandre par hectare et par an, semblent être en partie déterminées par une certaine 
idée d’une dose optimale, correspondant plus à un savoir non discuté qu’à un calcul renouvelé dans 
chaque situation différente. Selon les agriculteurs cette dose est à peu près constante : dans la plupart 
des cas elle est la même sur toutes les parcelles de l’exploitation.  
 
Ce diagnostic étant établi, et, pour la caractérisation et le suivi dans l’espace de la qualité des sols de 
notre aire d’étude, notre démarche reposait sur l’installation dans chaque jardin des trois stations, trois 
placettes de 9 m2 placées de façon randomisée. A l’aide d’une tarière des échantillons de sols ont été 
prélevés en trois points le long de trois niveaux de profondeur (0-20cm ; 20-40cm et 40-60cm) sur 
chacune des trois placettes de chaque jardin. Les échantillons de chaque placette pour chaque niveau 
ont été mélangés pour constituer un échantillon moyen par placette pour trois niveaux. Puis, les 
échantillons des trois placettes ont été mélangés pour obtenir pour chaque niveau un échantillon 
représentatif par jardin. En somme, 27 échantillons ont été constitués pour des analyses physico-
chimiques et biologiques au laboratoire selon des méthodes classiques d’analyse. 
En outre, la taille réduite de notre échantillonnage peut être justifiée par la grande hétérogénéité de 
notre terrain d’étude ne nous permettant pas une bonne maitrise et contrôle de tous les facteurs 
exogènes pouvant influencer aussi l’évolution spatiale de la qualité du sol ce qui rendra difficile la 
vérification de notre hypothèse émise quant à l’impact de la bonne conduite culturale sur la qualité des 
sols. 
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Phase III : La caractérisation analytique du niveau de salinité et de fertilité des échantillons  du sol 
prélevés a été réalisée par des méthodes classiques d’analyse couramment utilisées dans les 
laboratoires de chimie et biologie du sol et a porté sur : 

Ø l’aspect physique : la granulométrie selon le protocole standardisé des fractionnements 
granulométriques AFNOR (1999) ; le calcaire total par acidimétrie grâce au calcimètre de 
BERNARD ; le gypse par la méthode conductimétrique proposée par RICHARD en 1954 

Ø l’aspect chimique : la réaction du sol (pH)par la méthode électrométrique à l’aide d’un pH-
mètre à électrode de verre étalonné avec une solution tampon de pH connu ;la CE par 
conductimère en fonction de la température de la constante de la cellule;la détermination des 
sels solubles (chlorures par la méthode argentométrique de MOHR (norme 90 – 0140) ; 
sulfates par la méthode gravimétrique (norme BS 1377 (199)) ; carbonates et bicarbonates par 
acidimétrie avec de l’acide sulfurique (norme NFP 15-461, 1964 ; ISO 9963-1)) ; la 
détermination des cations solubles et bases échangeables (Na et K par spectrophotométrie 
d’émission de flamme à l’aide du PFP7 ; Ca et Mg par le spectrophotomètre d’adsorption 
atomique) ; les éléments fertilisants (phosphore (P2O5)par la méthode OLSEN (extraction au 
bicarbonate de sodium) – Norme AFNOR X 31-116 ; le potassium (K2O) par extraction avec 
l’acétate d’ammonium  – Norme AFNOR X 31-108 ; l’azote total par la méthode de 
KJELDAHL; les oligo-éléments : par les méthodes de mise en solution par HF+HCLO4 

Ø l’aspect biologique : le taux de la matière organique (M.O%) déduit par le taux de carbone 
selon la méthode ANNE (norme AFNOR X 31-109) ;  la biomasse microbienne du sol par des 
méthodes respirométriques 

Ø L’ensemble des données collectées a été saisie dans le tableur Excel et l’analyse de variance 
réalisée avec le logiciel R. La séparation des moyennes a été faite en utilisant la plus petite 
différence significative (LSD) au seuil de probabilité de 5%. Le traitement statistique des 
données fait ressortir que globalement il n’y a pas de différences significatives entre les 
résultats recueillis dans les différentes parcelles au sein d’une même station  (écart type tend 
en général vers le zéro). A cet effet, dans la suite de notre analyse, nous raisonnerons sur la 
base des chiffres moyens obtenus au sein de chaque station 

Phase IV (Développement) : A l’issue des observations effectuées sur terrain, les propos recueillis à 
travers les entretiens réalisés auprès d’un groupe d’agriculteurs, les informations collectées au niveau 
des différentes institutions de recherche et de développement, nous avons constitué une idée générale 
sur la situation actuelle et nous avons procédé en premier lieu à une analyse globale de la situation 
 
 
Les résultats  
 
Les résultats analytiques des sols obtenus nous ont permis en second lieu d’approfondir l’analyse des 
données en se basant sur l’évaluation de l’état de dégradation des sols conformément à la méthode 
« harmonisée » proposée par Brabant (2010). 
 
Les résultats corroborent les observations du terrain et confirment les hypothèses émises quant à la 
qualité du sol par rapport à l’adoption ou non des principales pratiques paysannes oasiennes identifiées 
lors de notre diagnostic participatif, dans le sens où ils expriment des niveaux de dégradation sévères 
dans les sols de la première station (salinité élevée, fertilité faible) où l’on a noté l’absence des bonnes 
pratiques culturales contre des niveaux moins contraignants dans les sols de la troisième station où les 
agriculteurs continuent à entretenir leurs jardins par une bonne conduite culturale. 
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En effet, une comparaison entre les résultats recueillis dans ces différentes stations (Tableau n°1) nous 
permet de constater qu’il y a effectivement un lien négatif entre l’irrigation non maîtrisée et le niveau 
de salinité. Ainsi, les sols de la station 1 qui marquent les plus grandes valeurs de la C.E et d’ESP  en 
surface (une CE de 25.34dS/m pour un ESP de 30.81%) sont ceux soumis à l’action d’une nappe 
phréatique très chargée et qu’est en réalité, constamment alimentée par les eaux salées d’une irrigation 
irrationnelle en absence par-dessus là d’un système de drainage performant et de toutes autres 
opérations visant, l’assainissement de ces terrains et la protection du milieu, ce qui fait on se retrouve 
dans l’état actuel devant de gros problèmes édaphiques liés à la salinité et l’alcalinité  ainsi qu’à 
l’engorgement de ces sols. 

 
Tableau 1. 

Caractérisation analytique des sols des stations d'étude 

MO : Matière organique 
N: Azote Total 
OE : Oligoéléments totaux : ∑ de  Mn + Cr + Pb + Cd + Cu + Ni 
BM : Biomasse microbienne totale 
 
 
La situation inverse se rencontre dans les jardins de la station 3 où la C.E des sols ne dépasse pas, les 
4.11dS/m. Ces sols sont caractérisés non seulement par  un bon drainage naturel mais aussi par une 
bonne gestion des pratiques culturales via des travaux hydrotechniques d’amélioration foncière 
(irrigation raisonnée, lessivage, sablage), conjugués avec des mesures agrochimiques et biologiques 
(apport d’amendements et de matière organique)  permettant le maintien d’un niveau de salinité 
tolérable pour la plupart des cultures oasiennes. 
 
Les sols de la deuxième station expriment la situation médium de dégradation avec un niveau de 
salinité assez prononcé (6.2 dS/m) et dont les causes peuvent être attribuées principalement  aux eaux 
d’irrigation médiocres (salées et sodiques) appliquées sans considérer la dose de lessivage et ceci à 
cause du problème de manque d’eau dans cette station. Et puis en absence de toutes mesures pour 
corriger ce déséquilibre par des amendements calciques et/ou organiques, des travaux de conservation 
des sols et des eaux, le phénomène de salinisation ne peut que s’aggraver. 
 
D’autre part, en termes de fertilité les résultats recueillis (Tableau n°1) indiquent que comparativement 
aux sols des stations 1 et 2, ceux de la station 3 présentent les meilleurs niveaux de fertilité physique. 

Station pH CE 
(dS/m) 

ESP 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) 

C/N K2O 
(ppm) 

P2O5 

(ppm) 
OE 

(ppm) 
BM 

(µg/g ) 

1 7.26 +/- 
0.12  

25.34 
+/- 
1.63  

30.81 
+/-0.29 

0.93 
+/-0.02 

0.046 
+/-0.008 

11.8 
+/- 0.28 

22 
+/-0.02 

23.01 
+/- 0.04 

41.05 
+/- 
0.04 

25.43 
+/- 
0.68 

2 7.65 
+/-0.04 

6.11 
+/- 
0.02 

8.99 
+/-0.81 

0.676 
+/-0.004 

0.036 
+/-0.004 

11.02 
+/-1.64 

29.99 
+/-0.03 

43 
+/-0.02 

73.09 
+/- 
0.08 

37.5 
+/- 
0.08 

3 7.85 
+/-0.07 

4.11 
+/- 
0.07 

5.41 
+/-0.06 

0.34 
+/-0.05 

0.056 
+/-0.005 

3.65 
+/-0.84 

37.99 
+/-0.04 

62.94 
+/-0.05 

170.04 
+/-  0.03 

45.33 
+/-   
0.12 

P 
ANOVA 

0.838 0.042 0.059 0.008 0.147 0.033 
 

0.09 0.085 0.014 0.383 
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Ces sols se caractérisent également sur le plan chimique par des teneurs en éléments nutritifs 
appréciables si on les compare aux sols des autres stations. Sauf qu’on le remarque bien les taux de la 
matière organique sont relativement faibles même par rapport aux sols des autres stations, ce qui 
implique un rapport C/N souvent faible, nous indiquant donc une grande vitesse de minéralisation de 
la matière organique apportée à ces sols. 
 
En revanche les sols de la station 2 et encore plus ceux de la station 1 en absence de bonnes pratiques 
culturales adaptées à leur contexte agro –écologique sont désormais caractérisés par un niveau de 
fertilité très bas. Ainsi pour les sols de la station 1 les problèmes de l’hydromorphie et d’halomorphie 
causés comme on l’a déjà mentionné par une irrigation non maitrisée et l’absence d’un drainage 
naturel et artificiel performant, ont causé à leur tour la régression de l’activité microbienne. Les 
travaux de Dellal et Halitim (1992) démontrent en effet que par rapport aux sols non salés les densités 
des populations microbiennes dans les sols salés sont relativement plus faibles.  
 
Toutefois, l’hydromorphie à cause du fort déficit en oxygène et l’halomorphie inhibent la 
minéralisation de la matière organique, laquelle tend à s’accumuler (Duchaufour, 2001) et c’est ce qui 
explique les valeurs de la M.O supérieures dans les sols de la station 1 par rapport aux autres des sols 
des autres stations sans pour autant que ces sols soient enrichis des autres éléments nutritifs. Pour les 
sols de la station 2 le manque d’eau d’irrigation affecte aussi la matière organique du sol qui  disparaît 
par minéralisation sans qu’un retour de carbone soit assuré par la transformation de résidus végétaux 
nouveaux. Privés de matière organique et d’eau, le sol devient alors très sensible à l’érosion éolienne. 
 
Cette analyse exhaustive nous a permis de documenter en détail les performances permises par un 
vaste ensembles de bonnes pratiques culturalesmises au point par la recherche et testées avec succès 
en milieu réel (Sedogo, 1993 ; Lompo, 1995 ;  Traoré et Stroosnijder, 2005, Traoré et al., 2007 ; Nacro 
et al., 2010 ; Roger-Estrade et al., 2011 ;Guyomard et al., 2013 ; Pouya et al., 2013) et qui nous ont 
permis ainsi en dernier lieu d’élaborer un plan d’action pour la gestion intégrée de la fertilité des sols 
oasiens et la définition d’une approche de lutte contre leur dégradation. 
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Résumé  
 
L'étude proposée dans cet article fait partie d'un travail de recherche interdisciplinaire mené 
dans l'oasis de Ouargla sur la gestion intégrée de la fertilité des sols. L'objectif de cette étude est 
de caractriser l'impact des pratiques agricoles sur les menaces pesant sur les sols oasiens. Pour 
répondre à ces objectifs fixés par les termes de référence, nous avons adopté une approche systémique, 
interactive et participative. Des enquêtes et entretiens ont été menés auprès de 15 agriculteurs selon 
leur potentiel de protection et de gestion de la fertilité des sols dans trois stations choisies en fonction 
du niveau de dégradation. Des échantillons de sol ont été prélevés pour analyse au laboratoire. Les 
résultats analytiques des sols de trois stations nous ont permis de confirmer les observations du terrain 
et de vérifier les hypothèses émises sur la qualité du sol en relation avec l'adoption ou non des 
principales pratiques agricoles oasiennes identifiées lors du diagnostic participatif dans le sens où il a 
été constaté un parallélisme négatif entre la mauvaise gestion de ces pratiques et le niveau de 
dégradation. La mise en œuvre d'une stratégie intégrée visant la création des conditions nécessaires à 
la préservation de la fertilité des sols et à la bonne gestion des ressources naturelles ainsi qu'à 
l'amélioration des performances du système oasien est désormais devenue plus qu'urgente. 
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Abstract 
 
The study proposed in this paper is part of an interdisciplinary research work conducted in the 
oasis of Ouargla related to integrated soil fertility management. The objective of this study is to 
characterize the impact of farming practices on threats oasis soils. To meet the objectives of these 
terms of reference, we have adopted a systemic, interactive and participatory approach. Surveys and 
interviews were conducted with 15 farmers according to their potential for protection and management 
of soil fertility in three stations chosen according to the level of degradation. Soil samples were taken 
for analysis at the laboratory. The analytical results of soil of three stations allowed us to confirm the 
observations of the field and verify the assumptions made about the quality of the soil in relation to the 
adoption or not of the main oasis farming practices identified during the participatory diagnosis in the 
sense where it was found a negative parallelism between the mismanagement of these practices and 
the level of degradation. The implementation of an integrated strategy aiming at, the creation of the 
conditions which are necessary for the preservation of soils fertility and the good management of the 
natural resources as well as the improvement of the oasis system performance has now become more 
than urgent. 
 
Key- words. Oasis of Ouargla; fertility; salinity; peasant farming practices; management plan 
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DYNAMIQUE OASIENNE ET EVOLUTION DES MODES D’EXPLOITATION AGRICOLE 
AU SUD D’ALGERIE (CAS DE LA REGION DE GHARDAÏA) 
 
Rachid HOUICHITI76, Boualem BOUAMMAR77 Samia BISSATI 78 
 
 
 
Introduction 
 
Le présent travail essaye d’analyser la dynamique d’évolution observée sur les territoires oasiens au 
sud d’Algérie au cours du dernier siècle.Nous tenterons établir une analyse systémique des différents 
modes d’exploitation agricoles développés et de présenter les conditions socio-économiques qui ont 
été à l’origine de ces évolutions. Ce travail est basé sur l’exploitation des résultats d’enquêtes 
effectuées au niveau des périmètres agricoles de la région de Ghardaïa (sud d’Algérie).  
La région de Ghardaïa se situe au centre-nord du Sahara algérien, couvre une superficie estimée à 
84660,12 km2 et abrite une population d’environ 487 156 habitants (MICLAT, 2019). 
Administrativement, cette région se compose de l’ancienne Wilaya de Ghardaïa et de la Daïra 
administrative (wilaya déléguée) d’El Ménéa (El Goléa). A l’instar des autres régions sahariennes de 
l’Algérie, l’agriculture est une activité économique assez importante pour la population. En effet, 
l’emploi agricole représente environ 15 % de la population active et vient en 2ème ordre d’importance 
après le secteur du commerce (MICLAT, 2017). Nous présenterons dans les paragraphes qui suivent la 
méthodologie de travail suivieet les résultatsobtenus. 
 
 
Méthodologie de travail 
 
Ce travail était basé sur la réalisation d’enquêtes au niveau des périmètres agricoles de la région de 
Ghardaïa. Un échantionnage raisonné a été effectué après la stratification de la région d’étude et la 
détermination des zones homogènes. L’échantillon pris comporte 06 périmètres agricoles sur un total 
de 56 (soit 10%). Le choix des sites d’enquête a été basé sur les critères suivants : 

- La recherche d’une répartition qui couvre l’ensemble de la région d’étude. 
- La prise en considération des potentialités de chaque périmètre : ressources en eau et en sol, 

nombre d’exploitants et la diversité relative des systèmes de production mis en œuvre. 
- Et la diversité des situations à l’intérieur de chaque périmètre enquêté. 

Un guide d’enquête semi-ouvert a été utilisé. Il comprenait plusieurs questions sur les caractéristiques 
du milieu et de la population qui l’exploite, sur l’historique et les perspectives de mise en valeur, sur 
l’organisation de l’espace et sur les moyens et les systèmes de production mis en œuvre. Les enquêtes 
se sont déroulées dans les exploitations, sous forme d’entretiens individuels et parfois avec deux 
agriculteurs ou plus ensemble. Au total, 60 entretiens ont été réalisés, à raison de 10 enquêtes dans 
chaque site.  
 
 
Résultats et discussion 
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L’analyse des résultats d’enquêtes indique l’existence de 04 modes d’exploitation agricoles. Il s’agit 
de l’agriculture des anciennes oasis, l’agriculture péri-oasienne, les nouvelles oasis, et l’agriculture 
extra-oasienne. Nous présenterons une caractérisation des différents modes d’exploitation, puis nous 
analyserons la dynamique d’évolution observée. 
 
Les palmeraies des anciennes oasis 
 
Les anciennes oasis de la région de Ghardaïa datent de plusieurs siècles et certaines d’entre-elles sont 
millénaires (photo n°1). On estime d’ailleurs que ces palmeraies étaient à l’origine de la 
sédentarisation des populations (HOUICHITI, 2018). Ces oasis se distinguent par leur mode 
d’aménagement hydro-agricole créé dans l’objectif d’assurer une exploitation maximale des crues 
exceptionnelles des oueds. 
 
Ces anciennes palmeraies ont été mises en valeur sur des vallées, avec des barrages et plusieurs digues 
en amont, ce qui assure le ralentissement de la crue et l’alimentation de la nappe phréatique utilisée en 
irrigation (BENMAMAR et al., 2016). Ensuite, de petites exploitations individuelles ont été 
aménagées de façon à être temporairement inondées et d’évacuer le surplus de crue. Les inondations 
sont recherchées pour l’eau qu’elles apportent, mais aussi pour les substances fertilisantes véhiculées 
notamment le limon, l’argile et la matière organique. Pour assurer l’irrigation permanente, des puits 
individuels sont creusés dans les palmeraies. 
 
 

Photo 1  
Ancienne palmeraie de Metlili, Ghardaïa (Algérie) (HOUICHITI, 2018) 

 

 
 
Ces palmeraies sont constituées de très petites exploitations individuelles, souvent de moins d’un 
hectare. Les palmiers sont denses et couvrent la totalité de la surface, avec plusieurs variétés de dattes 
molles destinées à l’autoconsommation (TIRICHINE et al., 2012). L’alimentation humaine de 
l’époque été peu diversifiée et basée essentiellement sur la consommation de dattes et de céréales 
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(orge surtout), cultivés dans les petites dépressions dites Dayas à l’extérieur des palmeraies. Quant aux 
bétails (ovins, caprins et camelins) leur alimentation dépendait surtout du pâturage dans les parcours 
sahariens.  
 
En matière de production, les anciennes palmeraies sont dominées par un seul système de production, 
à savoir l’agriculture de subsistance basée sur le palmier dattier (KHENE et al., 2012) . Ces anciennes 
palmeraies sont composées de variétés de dattes communes, dont Azerza et Timjouhert, qui 
représentent un patrimoine génétique riche et diversifié, mais qui représente aujourd’hui une faible 
valeur marchande. Les palmiers âgés sont peu productifs et les revenus sont faibles.  
 
En fait, le principal problème au niveau des anciennes oasis est qu’elles ont subi, au cours des 
dernières décennies ,une assez forte urbanisation anarchique. Les palmeraies se sont transformées en 
agglomérations désorganisées, de plus en plus peuplées. D’ailleurs, l’agriculture est devenue une 
activité rare et les habitants s’orientent vers d’autres secteurs d’activité et se comportent de plus en 
plus comme des citadins. En effet, l’urbanisation anarchique de ces oasis se traduit par le délaissement 
des exploitations, l’abattement des palmiers, les constructions, la dégradation des sols, la pollution et 
la remontée progressive des eaux de la nappe phréatique. 
 
Après avoir assuré la vie des populations sahariennes à travers la production des dattes, les anciennes 
palmeraies se transforment progressivement en zones urbanisée. En réalité, le développement 
considérable des oasis algériennes à partir des années soixante a généré d’importants besoins socio-
économiques, notamment en matière de logement et ces besoins n’ont pas été pris en charge 
convenablement par les pouvoirs publics. La croissance démographique semble condamner l’avenir 
des anciennes oasis, étant donnée l’absence d’une stratégie de préservation et d’aménagement du 
territoire. Enfin, malgré la situation très contraignante des anciennes palmeraies, elles demeurent le 
réservoir d’un patrimoine génétique considérable, qui n’a pas été reproduit dans les nouvelles mises en 
valeurs. Ce patrimoine se compose de nombreuses variétés de dattes sous-estimées en raison de leur 
faible valeur commerciale.  

L’agriculture péri-oasienne 
 
Ce mode d’agriculture a été développé à partir du début des années soixante du siècle dernier et se 
développe à proximité des anciennes oasis. Loin d’être une simple extension, la transition avec les 
anciennes palmeraies est progressive, avec plusieurs éléments structurels et fonctionnels qui 
distinguent l’agriculture péri-oasienne (photo n°2). En effet, ces zones gardent leur caractère rural, 
elles sont peu touchées par l’urbanisation et la résidence principale des exploitants reste dans 
l’ancienne oasis. 

 
L’agriculture péri-oasienne est diversifiée et productive. Nous retrouvons des systèmes de production 
à base de maraichage, de l’élevage bovin et de poulet. Le palmier dattier n’occupe qu’une partie de 
l’exploitation agricole, ce qui permet l’établissement de rotations culturales et le développement de la 
mécanisation, notamment pour le travail de sol. Le revenu agricole est relativement élevé, car une 
seule exploitation peut faire vivre plusieurs familles. Le principal avantage à l’origine de la prospérité 
de l’agriculture péri-oasienne, est la proximité des marchés urbains. 

 
 

 
Photo 2 
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Agriculture péri-oasienne à Dayet Ben Dahoua, Ghardaïa (Algérie) (HOUICHITI, 2018) 
 

 
 
 
Les nouvelles oasis 
 
Au cours des années soixante du siècle dernier, les pouvoirs publics ont aménagésune nouvelle forme 
d’oasis. Ces nouvelles oasis ont été créées dans l’objectifs d’améliorer les conditions de vie des 
anciens éleveurs et bergers nomades. Ces projets comportent la création de palmeraies avec des 
aménagements hydrauliques collectifs. L’objectif était également la valorisation des ressources 
hydriques souterraines découvertes à ce moment. La palmeraie de Zelfana (région de Ghardaïa, 
Algérie) est l’exemple le plus représentatif de ce modèle d’agriculture (photo n°3).  
 
Les nouvelles oasis comprennent des espaces d’habitats groupés et des palmeraies structurées à base 
de la variété Deglet Nour, à l’image des grandes palmeraies de la région d’Oued Rhir (Sud-Est 
algérien). Ces palmeraies étaient à l’origine du développement de la phoeniciculture à vocation 
commerciale, inconnue jusqu’au là au niveau de la région de Ghardaïa. Les exploitations individuelles 
ont des superficies de 1 à 2 ha, avec les systèmes d’irrigation à tour d’eau et des forages publics. 
 
Les nouvelles oasis gardent leur caractère rural et l’agriculture reste toujours une activité économique 
fondamentale, au contraire des anciennes palmeraies. L’agriculture est basée sur la culture de Deglet 
Nour, variété de dattes dont la valeur commerciale est relativement élevée. Cependant, d’autres 
cultures peuvent être associées, notamment les fourrages destinés à entretenir l’élevage domestique et 
les arbres fruitiers pour d’autoconsommation. 

 
Photo 3 

Nouvelle palmeraie de Zelfana, Ghardaïa (Algérie) (HOUICHITI, 2018) 
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L’agriculture extra-oasienne  

 
Photo 4 

Agriculture extra-oasienne à Hassi El Fhel, Ghardaïa (Algérie) (HOUICHITI, 2018) 
 

 
Ce dernier mode d’agriculture a été développé à partir des années quatre-vingts, avec la création de 
périmètres agricoles loin des agglomérations (photo n°4). Plusieurs zones ont été mises en valeur 
grâce à des initiatives privées ou publics, selon les potentialités hydriques et foncières (BOUAMMAR, 
2010). Ce modèle d’agriculture se distingue par l’existence de plusieurs catégories d’exploitations, en 
fonction de la superficie mise en valeur et qui peut compter des milliers d’hectares de terres.  
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L’agriculture à l’extérieur des oasis comprennent plusieurs systèmes de production, notamment, les 
grandes cultures, l’arboriculture et la phoeniciculture. Elle possède l’avantage d’être établie sur des 
terrains assez étendus, d’où la possibilité de mettre en valeur de grandes exploitations. Néanmoins, 
l’éloignement des lieux de résidence empêche les petits exploitants de diversifier les cultures et les 
contraints à se limiter aux cultures pérennes (arbres fruitiers et palmier dattier) moins exigeantes en 
termes de travail. 
 
Dynamique d’évolution des modes d’exploitation 
 
Les résultats d’enquêtes sur l’agriculture au niveau de la région de Ghardaïa, indiquent l’existence de 
quatre modes d’exploitation, qui se distinguent sur le plan structurel et fonctionnel. En fait, ces 
résultats nous ont permis de comprendre la dynamique d’évolution qui avait marquée l’agriculture au 
niveau de cette région et dans l’ensemble des régions sahariennes en Algérie.  
 
Durant plusieurs siècles, l’activité agricole était limitée aux palmeraies de subsistance. Cependant, un 
changement de situation a été observéau début des années soixante du siècle dernier, avec l’émergence 
de nouvelles formes d’exploitation du milieu, notamment, l’agriculture périurbaine et le 
développement des palmeraies à vocation marchandes. La dynamiqueinitiée aux années 1960 a 
continué, à la faveur des programmes de développement de l’agriculture saharienne par la mise en 
valeur de nouvelles terres, lancés par les pouvoirs publics (JORADP, 1983).  
 
En effet, la dynamique agricole observée au niveau des oasis s’inscrit dans le cadre global du 
développement socio-économique de la région. L’amélioration des conditions de vie des habitants se 
traduit par de nouveaux besoins, dont l’agriculture essaie de répondre par l’adaptation et par 
l’exploitation des nouvelles opportunités et possibilités. En effet, l’Algérie avait enregistré une forte 
augmentation de la croissance démographique à partir des années 1960 et qui a durée sur plusieurs 
décennies (Tableau n°1). La croissance démographique engendre une augmentation des besoins, ce 
qui nécessite la mise en valeur et l’exploitation de nouvelles terres, en plus de la recherche de 
l’augmentation en matière de productivité agricole.  

Tableau 1. 
Evolution de la population totale en Algérie 1950-2018 

Années Population totale Taux de croissance 
1950 8 872247  
1960 11 057863 25 % 
1970 14 464985 31 % 
1980 19 221665 33 % 
1990 25 758869 34 % 
2000 31 042235 21 % 
2010 35977455 16 % 
2018 42 228408 17 % 

(FAOSTAT, 2020) 
En fait, la libération des initiatives privées, l’emploi de nouvelles méthodes d’exploitation et l’appui 
public en la matière ont conduit au développement de nouvelles formes d’agriculture, à l’exploitation 
de nouveaux espaces et à mettre en œuvre des systèmes de production diversifiés et plus ou moins 
intensifs. 
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Les anciennes palmeraies ont été créées et entretenues dans un contexte où l’autosubsistance était 
primordiale. L’histoire indique qu’au début du 20ème siècle, les palmeraies de subsistance étaient la 
principale source de denrées alimentaires pour les habitants des oasis. D’ailleurs, seuls les gens qui 
possédaient des palmiers dattiers ont pu survivre, notamment, au cours des périodes de sécheresse. Par 
contre, les nouvelles oasis ont été développées par les pouvoirs publics au cours des années 1960. Elle 
se compose de palmeraies à vocation commerciale. L’objectif de ces projets était de sédentariser les 
gens et d’améliorer leur niveau de vie par la création de sources de revenus.  
 
Pour répondre à l’augmentation des besoins, d’autres modes d’exploitation ont été mis en œuvres. 
Ainsi, l’agriculture périurbaine a émergédans les terres agricoles située à proximité des oasis, afin 
d’assurer l’approvisionnement du marché local. D’autre part, un nouveau mode d’exploitation a été 
développé à l’extérieur des oasis à partir des années 1980. L’agriculture extra-oasienne a été 
développée pour répondre à deux objectifs, renforcer la production agricole nationale, notamment en 
céréales et améliorer les conditions de vie grâce à l’emploi agricole.  
 
 
Conclusion 
 
Ce travail avait présenté la dynamique observée au niveau des oasis algérienne au cours des dernières 
décennies, notamment en matière de modes d’exploitation agricole. Une enquête a été effectuée au 
niveau des périmètres agricoles de la région de Ghardaïa (Sud algérien), dont les résultats indiquent 
l’identification de quatre modèles d’agriculture, à savoir, les anciennes palmeraies, les nouvelles 
palmeraies, l’agriculture péri-oasienne et l’agriculture extra-oasienne. Les anciennes palmeraies, 
datent de plusieurs siècles, où elles étaient la principale source de subsistance pour les habitants des 
oasis. Ces palmeraies sont dominées par la culture du palmier destiné à l’autosubsistance. Après avoir 
perdu ce rôle, les anciennes oasis se trouvent aujourd’hui dans un état critique, en raison par 
l’urbanisation anarchique et la dégradation de l’environnement qui on résulte. 
De nouvelles oasis ont été créées au cours les années 1960 par les pouvoirs publics. Elles avaient pour 
but d’améliorer les conditions de vie des habitants. Dans la même période,  une forme d’agriculture 
péri-urbainea été développée à proximité des anciennes oasis. Ce moded’agriculture met en œuvre des 
systèmes de production basés surle maraichage et sur les élevages, afin de profiter de la demande sur 
les produits frais. Enfin, l’agriculture à l’extérieur des oasis a été mise en œuvre à partir des années 
1980, à la faveur des programmes de développement agricole et la nouvelle stratégie qui visent 
l’augmentation de la production agroalimentaire nationale par l’exploitation des ressources hydriques 
du sud algérien.  
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Résumé 
Les territoires oasiens au sud d’Algérie ont connu de profondes mutations socioéconomiques au cours 
du dernier siècle. L’amélioration des conditions de vie, la croissance démographique et l’émergence 
de nouveaux besoins, ont conduit au développement de nouvelles formes d’agriculture. Après avoir 
été limitée aux palmeraies de subsistance, l’agriculture de ces régions se développe, occupe de 
nouveaux espaces et met en œuvre des systèmes de production diversifiés et plus ou moins intensifs. 
En effet, les nouveaux modes d’exploitation développés comprennent des zones d’agriculture 
périurbaine destinées aux productions maraichères et à l’élevage, des périmètres d’agriculture extra-
oasienne orientés versla production de grandes cultures et de l’arboriculture fruitières, ainsi que de 
nouvelles palmeraies spécialisées dans la production de dattes marchandes. Nous essayerons, dans ce 
travail, d’analyser ces différents modes d’exploitation et la dynamique socioéconomique qui a été à 
leur origine. 
 
Mots clés : Agriculture, développement, oasis, palmeraie, mode d’exploitation. 
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CONFERENCES 
 
27° conférence du Réseau EURECO-PGV, Porto, Portugal, 21-23 octobre 2021 
 
Les apprentissages issus de la pandémie de la Covid-19 : quels futurs se desssignent pour 
les territoires, les citoyens et les entreprises en Europe ?  
 

Cette crise pandémique COVID-19 a amené les gouvernements à revoir l’organisation habituelle de 
leurs pays vers un besoin nouveau imposé par une crise sanitaire majeure (changement des priorités 
industrielles sur les territoires ou des activités jusqu’alors délaissées par les instances politiques ont vu 
un intérêt renaître du fait de leur utilité pour lutter contre cette crise : (Marasova et all. « L’évolution 
du milieu entrepreneurial en Slovaquie depuis sa transformation politique et économique », 
Management &Gouvernance, N°23, 2020, pp.13-26) ; (Calvo E. ALpi D. « Ombrie : région du bien-
être et de la qualité de la vie », Management & Gouvernance, N°19, 2018, pp.31-40), (Kuryliak et all. 
Benchmarking des systèmes de production locaux en Europe de l'Est et en Ukraine, Management et 
Gouvernance,  N°17, 2017, pp.15-28) Bien des pays ont parlé d’une « économie de guerre ». Cette 
pandémie a prouvé l’existence des compétences individuelles et collectives qui favorisent l’adaptation, 
voire l’anticipation dont nous sommes capable face aux crises de demain. Toutefois l’enjeu est 
gigantesque. Il implique la société civile, et l’ensemble des acteurs aussi bien du secteur public et de 
secteur privé. La tendance récente à redéfinir les frontières de la production mondiale et à garantir une 
plus grande autonomie à l’égard de l’Asie, peut représenter une opportunité de re-positionnement du 
tissu économique et industriel. 

La Covid-19 s’est propagée très vite à travers le monde provoquant une sidération des populations et 
générant une crise majeure à gérer. A coup sûr, cet évènement a exigé de citoyens, des entreprises et 
des territoires d’envisager des scenarios nouveaux et plus ou moins adaptatifs. Se relever d’une crise, 
c’est envisager le futur avec d’autres perspectives. Cette pandémie questionne la cohésion sociale, 
interroge la mobilisation de richesses déjà construites et transforme les liens fondateurs des sociétés. 
Nous pouvons penser que l’expérience de la pandémie a transfiguré son mode d’organisation. Des 
apprentissages sont tirés de cette situation, apprentissages utiles pour organiser le futur. Citons le 
télétravail, l’organisation des sorties quotidiennes, la diffusion de l’information à but sanitaire auprès 
de la population, la modification des pratiques commerciales, l’utilisation des transports, la gestion des 
services de soins et la révision des politiques de santé, la révision des politiques de production de 
produits utiles pour la santé, l’enseignement à distance et l’évolution des pratiques pédagogiques. 

Au-delà de cette crise engendrée par la COVID-19 qui n’est qu’un point de bifurcation, les sociétés 
sont ou seront confrontées au cours du XXIème siècle à d’autres défis sur lesquels la gestion de la 
COVID-19 aura une action. Il est intéressant de s’interroger à ces enjeux  multiples liés aux problèmes 
de solidarité et santé, à l’environnement, à la démographie, aux réseaux, à la numérisation de la 
société  et l’usage de l’intelligence artificielle ainsi qu’ à l’éducation… 

Concernant la société civile : Dans l’ensemble des pays européens, les pouvoirs publics ont pris des 
mesures de soutien aux acteurs socio-économiques, qu’il s’agisse d’aide aux travailleurs, aux citoyens 
en difficulté ainsi qu’aux entreprises afin de limiter le chômage dû à la baisse de l’activité 
économique. Les capacités de solidarité entre les citoyens ont été renforcées en valorisant l’entraide et 
la proximité. Une production de sens entre ce qui est fait localement, fait maison, retour à la cuisine 
familiale et aide aux voisins ont été valorisé par les médias sociaux et institutions publiques. Quelles 
places donner à ces activités et comment l’inscrire de manière durable dans les dispositifs socio-
économiques dans le futur ? 

Nous assistons à la transformation du rôle et des formes structurelles de la société civile. Il serait 
intéressant d’étudier comment la société civile permet d’amener à prendre conscience d’un problème, 
de construire une réflexion et l’émergence de prises de décision associées. 
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La rue, les associations, les citoyens sont producteurs de mobilisations nouvelles. La Covid-19 est un 
révélateur et un déclencheur de nos capacités à interagir ensemble et renforce des cohabitations 
d’acteurs divers dans l’espace public. 

Les universités, acteurs majeurs dans la formation et l’intégration professionnelle des étudiants ont 
adapté leurs savoir-faire à la crise. Le public étudiant a lui aussi vécu ces moments d’isolement 
connectés avec une sérénité discutable. Le profil des étudiants, les choix de formations et les formes 
d’investissement du temps d’études ressemblera-t-il dans le futur à celui qui était attendu avant la 
COVID-19 ? 

 Les outils du digital se sont imposés et ont interféré sur les quotidiens de chacun. Ces moments 
d’apprentissage à distance participeront à la mise en avant de compétences singulières qu’il serait bien 
d’identifier et de formaliser.. 

Concernant les entreprises : La digitalisation forcée des organisations a remis en perspective des 
métiers, l’organisation des lieux de travail et a impacté les modes de fonctionnement en équipe. Le 
télétravail devenant la forme préconisée majoritairement, la réglementation a été interpellée dans ses 
manquements et est en cours d’évolution. Le management d’équipes désormais à distance révèlent la 
qualité des relations existantes et des compétences nouvelles à acquérir. Aujourd’hui, le rapport 
individuel/travail sont des discussions qui s’imposent pour les recrutements de demain ainsi que dans 
la présentation des offres d’emploi. Les entreprises européennes sont amenées à se repositionner sur 
les chaînes internationales de valeur. Ces nouveaux équilibres interrogent sur le retour à des politiques 
industrielles que la mondialisation avait effacées. 

Concernant les territoires : L’Europe a fait le constat, lors de cette crise, de sa dépendance d’un 
fournisseur unique bien souvent en provenance de Chine ou de l’Inde. Cet évènement amène la 
révision des politiques de production de produits utiles pour la santé. Des produits stratégiques au 
regard de la protection des populations, amènent à une réflexion sur la proximité (approvisionnement 
rapide ou « fait localement » ou encore produit acheminé par Amazon). La mobilité et l'écologie 
cohabitent désormais dans les réflexions territoriales amenant à considérer l’équilibre entre la santé, 
l’environnement et la croissance à maintenir ou à retrouver. Finalement, à l’issue de la COVID-19, 
quels futurs envisageons-nous ? Que retiendra l’Europe de cette crise pour organiser le futur des 
acteurs, des entreprises et des territoires ? Quels modèles, émergent-t-ils de cette crise systémique ? La 
prolongation des Etats d’urgence remettra-t-elle en cause l’Etat de droit dans certains pays réduisant 
des libertés de ces mêmes pays ? Que dire des politiques communautaires et de celles de la Banque 
Centrale Européenne en matière de déficit budgétaire des Etats-membres ainsi que de la mutualisation 
de la dette et des taux d’intérêt associés ?  Le monde de demain sera-t-il largement influencé par 
l’usage des outils associés au monde digital ? Que retiendront les politiques de santé et les pratiques 
médicales de ces expériences ? 

Autant de questionnements que cette crise fait émerger, auxquels les communications soumises 
participeront à apporter des réponses. Cet appel à communications souhaite voir émerger des bilans, 
des explications et des modèles prédictifs afin de gérer au mieux d’autres crises issues de prises de 
risque les mieux maîtrisées qu’elles puissent être. Les présentations qui mobiliseront des approches 
croisées et des analyses comparatives réalisées dans une perspective interculturelle. L’objectif est de 
pouvoir modéliser des apprentissages afin d’en tirer des leçons pour le futur. 

Plus d’informations sur le groupe de recherche ERECO-PGV : https://www.ereco.eu 
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NOTES AUX AUTEURS 
 
Objectif et contenu de la Revue 
 
La revue Management & Gouvernance. Entreprises-Territoires-Sociétés publie des articles de 
chercheurs en sciences humaines et sociales, autour de problématiques entrepreneuriales, territoriales 
et culturelles qui caractérisent l’Europe contemporaine. Elle est éditée par un réseau international et 
interdisciplinaire (Réseau des Pays du groupe de Vysegrad, ou réseau PGV) dont la coordination est 
assurée à partir de l’Université de Grenoble Alpes (UGA). 
 
Succédant aux Cahiers Franco-Polonais fondés en 1992 avec l’Université de Lodz, puis élargis à 
l’ensemble des universités partenaires, la revue Management & Gouvernance est une base de diffusion 
d'idées qui se sont développées au sein du Réseau PGV, autour des grands problèmes de l’Europe 
contemporaine, (gouvernance des territoires, construction identitaire, développement durable, 
entrepreneuriat, management interculturel, université, formation, travail, mobilité, migration, 
compétitivité…). 
 
Management et Gouvernance paraît à raison de 2 numéros par an, en langue française ou anglaise, 
chaque numéro comprenant un dossier thématique et une série d’articles ouverts sur d’autres sujets 
ainsi qu’une rubrique spéciale consacrée à la vie du Réseau (annonce de manifestations, rencontres 
internationales et publications scientifiques réalisées par tous les partenaires). 
 
Comité international et Comité de lecture 
 
La Revue Management & Gouvernance est placée sous le parrainage d’un Comité International 
composé de personnalités européennes du monde scientifique, choisies dans les pays du  réseau PGV. 
 
Sauf exception, les textes proposés à la rédaction sont originaux. Ils sont soumis à un Comité de 
lecture international et interdisciplinaire. 
 
Les décisions finales sont l’acceptation en l’état, le refus ou l’acceptation sous réserves de 
modifications. 
 
Présentation des articles 
 
Les articles soumis à la revue mentionnent le nom, prénom, organisme de rattachement, adresse 
postale et électronique des auteurs. Ils sont transmis exclusivement en version électronique (format 
Word. doc) au siège de la rédaction <ewa.martin@iepg.fr>. 
 
La longueur de l’article doit se situer entre 12 et 20 pages, (soit entre 18 000 et 30 000 signes), 
résumés, figures et bibliographie comprises. 
 
Les normes typographiques sont les suivantes: interligne 1,5, police de caractère Times New Roman 
11 points. Ne pas utiliser de couleur. 
 
Tous les articles sont accompagnés d’un résumé d’une demi page (750 signes) maximum, traduit dans 
l’une des deux langues: français si l’auteur est francophone, anglais s’il est anglophone. 
 
Les articles ne comportent pas d’annexes. Les tableaux et figures sont intégrés dans le texte et  
numérotés. 
 
Les notes sont placées en bas de page. Les références bibliographiques sont présentées de façon 
suivante: 
 



 122 

- pour les périodiques, mentionner le nom et prénom de l’auteur, l’année de publication, le titre de 
l’article entre guillenets, le titre et le numéro du périodique  en italique, puis le numéro de la première 
et de la dernière page (p.ex. Martin Claude (2007), «  L’entreprise est-européenne résiste au modèle 
occidental » La revue des sciences de gestion, direction et gestion des entreprises, n°226-227 p.17-28. 
 
- pour les livres, mentionner le nom et le prénom de l’auteur ou du directeur de publication, l’année de 
publication, le titre du livre en italique, le lieu de publication et la maison d’édition (p.ex. pod redakcja 
Zofii Mikolajczyk i Clauda Martin, (1995), Blaski i ciene, wspolpracy firm polskich i francuskich, 
Lodz, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. 
 
Les travaux non-édités mentionnent le nom et prénom de l’auteur, l’année de présentation et le titre, en 
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